CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 23 DÉCEMBRE 2018
SAMEDI le 22
19H00
Jean-Guy Levasseur / Marie-Marthe & Germain T.
Marielle Camiré / Assistance aux funérailles
Michel Gagnon / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 23 Quatrième dimanche de l’Avent (C) – violet
10H00
Lucille Demers & Sauveur Plante / leur fille Madeleine

11H15

LUNDI le 24
16H00
19H00

MINUIT

Clémence Boucher / sa sœur Nicole Boucher
Roch Thiboutot / Agathe & Gilles Boisclair
Parents défunts familles Henri Trottier / leur famille
Henri Trottier / son épouse Mariette & les enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Célébration pour les petits et leurs familles
(sans Eucharistie)
Cécile & Claude Letendre / Nicole & Jean Letendre
Jeannine Bergeron / Madeleine & Camille Baril
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & sa famille
Guylaine Beaudoin / Chantal Beaudoin
Germaine Grenier Beaudoin / Chantal Beaudoin
Rosaire Beaudoin / Chantal Beaudoin

MARDI le 25 Nativité du Seigneur - blanc
10H00
Lyne Marcoux / son époux Hugues Proulx & famille
Madeleine D. & son fils Bertrand / Raymond & enfants
Alain Boudreault / son épouse & sa famille

MERCREDI le 26
PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

JEUDI le 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste - blanc
8H30
Julienne Thiboutot / la succession
Foyer10H55

Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Réjean Desharnais / Société de la Bonne Mort
Denise P. Fréchette / Paulette S. Rancourt & famille

VENDREDI le 28 Les Saints Innocents, martyrs - rouge
8H30
Micheline Carignan / Famille Feu Alphonse Carignan
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Ass. aux funérailles

SAMEDI le 29
19H00

Noël Parent – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Zachary Parent / Bertrand Lehoux
Par. déf. fam. Carignan & Camirand / Annette & enfant
DIMANCHE le 30 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - blanc
10H00
Réal Brousseau / Mariette & Silvère Thibault
Robert Allard / son épouse Clémence
Yvette Gagné / Famille Huguette Malo
11H15
Jean-Paul Turgeon / son épouse Doris & ses enfants
Léo Daigle / son épouse Berthe & la famille
Yvette Granger Therrien / Marie LeBlanc

L AM P E D U S AN CT U AI R E e st o f f e r te e n mé mo i re d e s
p a re n ts d é f u n ts f a mi l le s C o u tu re & B o u f f a r d
Q UÊ T E S D E NO Ë L
Ce lundi 24 décembre ainsi que le mardi 25 décembre,
il y aura une quête spéciale dans le but de soutenir les
différentes activités pastorales de la paroisse.
Merci encore d’être généreux, la communauté
a besoin de votre soutien.
Merci!!!

RAPPELÉS VERS LE PÈRE :
Léonard Gaulin, veuf d’Irène Poirier, décédé le
4 décembre 2018 à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 15 décembre 2018.
Jean-Roch Lemay, époux de Gisèle Robichaud, décédé le
6 décembre à l’âge de 88 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 13 décembre 2018.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

Il n’y aura pas de célébration le mardi
1er janvier à 11 h 15. Merci.
La célébration au Foyer St-Eusèbe aura lieu le
jeudi 27 décembre à 10 h 55. Merci.

Quatrième dimanche de l’Avent:
SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE?
POUR SERVIR PLUS

Croire que le Seigneur
approche nous met nousmêmes en route et fait de
nous des témoins de Dieu.
Marie est partie en hâte
pour aller rencontrer
Élisabeth; sa simple
salutation est déjà pleine
de la présence de Jésus.
La joie qu’Élisabeth laisse éclater au moment de la visite que lui rend la
«mère de son Seigneur» nous habite et nous guide. En ce moment de
l’année, alors que les ténèbres semblent l’emporter sur la lumière, notre
espérance se renouvelle grâce à celui qui vient. Diverses expressions des
textes de ce jour orientent nos cœurs vers l’attention aux promesses et au
prophéties : « Enfantera…celle qui doit enfanter » (1re lecture); « il est
écrit de moi dans le Livre » (2e lecture); « celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles » (lecture évangélique).

Vœux de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, pour Noël 2018

«ME CONNAIS-TU?»
Dans la plupart des églises catholiques du Québec, le temps de Noël sera
associé à ce thème qui pose une question importante:
«Me connais-tu?». Ça me porte à réfléchir à nos relations avec les autres et,
comme chrétien, à ma relation avec Dieu.
Parfois, on a l’impression de connaître quelqu’un, mais notre connaissance se
limite à des généralités, à des apparences ou même à des rumeurs, favorables
ou non. À l’inverse, il nous arrive de constater à quel point les personnes que
l’on fréquente nous connaissent mal.
Quelle misère d’avoir à offrir quelque chose, dans un échange de cadeaux de
Noël, à une personne qu’on ne connaît pas! Mais si on s’en donne la peine, il
y a vraiment des trésors à découvrir dans ce qui habite profondément les
personnes qui nous entourent.
Dans Le Petit Prince de St-Exupéry, c’est le renard qui explique au Petit
Prince ce que signifie apprivoiser, créer des liens: «Si tu m'apprivoises, nous
aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde.
Je serai pour toi unique au monde...» C’est le début d’une grande amitié.
La fête de Noël, c’est une invitation à nous rapprocher les uns des autres, à
prendre le temps de nous apprivoiser, de créer des liens sincères dans
l’ouverture à l’autre. C’est ce que Dieu lui-même nous donne comme
exemple lorsqu’il vient habiter parmi nous. Noël, c’est Dieu qui marche avec
nous et qui, par amour, a voulu rejoindre notre condition humaine. Noël,
c’est aussi Dieu qui a voulu nous rendre capables de marcher avec lui et
d’aimer comme lui.
Fêter Noël, pour les chrétiennes et les chrétiens, c’est fêter l’amour fou de
Dieu pour l’humanité. C’est aussi reconnaître et célébrer le meilleur de ce
qu’il a mis au cœur de l’être humain: le don de soi, le service des autres, la
bonté, le partage, l’entraide, la collaboration, le pardon, la réconciliation et
une attention particulière pour les plus pauvres, les malades, les plus
souffrants de notre société. Quand on apprend à se connaître à travers de tels
gestes, on risque fort d’avoir envie d’imiter ce que l’autre a de plus beau en
lui ou en elle.
Fêter Noël, pour moi, c’est choisir de marcher avec Celui qui a lui-même
choisi de marcher avec nous, de se laisser connaître pour notre bonheur et
notre croissance. Et quand on s’en donne la peine et qu’on y met le temps,
cela aussi peut faire naître une grande amitié.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres et de la joie dans la
découverte des trésors qui se révèlent dans le cœur des autres.

Joyeux Noël!
L’Équipe pastorale vous souhaite un très Heureux Temps des Fêtes
en famille. Que la paix de l’Enfant-Jésus vous accompagne.

Le 23 décembre 2018

Quatrième dimanche de l’Avent (C)

Que de préparatifs pour Noël! Les cadeaux à acheter et à emballer; les décorations à installer,
la nourriture à préparer… Mais au-delà des préparatifs matériels, comment se préparer
spirituellement à Noël? Les lectures d’aujourd’hui nous offrent trois chemins à parcourir.

Un cri de vie
L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une vieille femme qui porte la vie
plus tard que normal, et une jeune fille qui porte la vie plus tôt que prévu! Un cri jaillit de la
vieille Élisabeth, un cri inspiré de l’Esprit Saint. Un cri qui est prophétique : elle découvre en
Marie celle qui est bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie parce qu’elle porte en elle Celui qui est la source de
toutes les bénédictions. La première bénédiction de la Bible en est une de vie : Dieu dit : Soyez féconds et multipliez-vous
(Gen 1,22). Jésus est la bénédiction en personne car il apporte la vie : Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient
en abondance (Jn 10,10).
La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que la maladie ou la mort, plus forte que la
vieillesse, plus forte que toutes les guerres. Comme l’ange avait dit à Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1,

37).
Un cri de joie
Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés qu’elles portent se rencontrent. Une mystérieuse communion
s’établit entre eux dès le sein maternel. Élisabeth sent son bébé (Jean-Baptiste) bouger en elle. Il bouge de joie en sentant
la présence du Sauveur de son peuple. Jean-Baptiste occupe une place importante au cours de l’Avent, car il est celui qui
nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous libérer de ce qui nous empêche de l’accueillir pleinement.
Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous pourrons accueillir en nous Celui qui est la
source de la joie.

La première béatitude
Pour les chrétiens en général, la première béatitude à être proclamée dans l’Évangile est celle de Matthieu, rapportant le
discours de Jésus sur la montagne : Heureux les pauvres de cœur (Mt 5,3). Mais dans l’Évangile de Luc, la première
béatitude est proclamée par une femme remplie de l’Esprit. Élisabeth, en accueillant Marie, s’écrie : Bienheureuse celle
qui a cru que s’accompliraient les paroles dites par le Seigneur. Quelle est donc cette foi de Marie? Elle se résume dans
le mot accueillir. Elle accueille le Dieu qui promet et qui est fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une confiance totale.
C’est pourquoi elle l’accueille dans tout son être, dans son corps et son esprit, dans son intelligence, sa volonté, ses
émotions. Tout l’être de Marie et toute son existence deviennent la demeure du Dieu infini. Marie offre à Dieu ce qu’elle
est pour que Dieu puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le guérir, le transformer. En Marie, la foi du peuple d’Israël
atteint son sommet, et la foi de l’Église prend sa source. Selon certains auteurs, la foi de Marie est si précieuse que même
rendue au ciel, Marie l’a conservée. Non pas pour elle-même, puisque, contemplant Dieu, elle n’en a plus besoin. Mais
Marie a conservé sa foi pour nous, pour nous la partager. Ainsi, comme elle et avec elle, nous pouvons accueillir Dieu
dans tout ce que nous sommes.

Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi.

Georges Madore

Pensée de la journée :
C’est beau la vie. C’est un grand don. Ça vient de Dieu.
Pensée de la semaine :
Ô Marie, partage-moi ta foi, que je puisse, comme toi et avec toi, accueillir mon Sauveur.

