CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1er DÉCEMBRE 2019
SAMEDI le 30
19H00
Rachel, Armand, Richard & Steeve / leurs familles
Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle &
Norbert
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 1er décembre Premier dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Léonard Gaulin (1er ann.) / Assistance aux funérailles

11H15

Parents défunts famille Joseph Perreault / Hélène &
Gaétan Tardif
Mireille Lemelin / Marie-Marthe & Germain Thibodeau &
la famille
Oscar Girouard / Famille Girouard
Bruno Lecours / son épouse Réjeanne, ses enfants &
petits-enfants
Lucille Caux Croteau / sa famille

LUNDI le 2

8H30

Irène Leblanc Côté (15e ann.) / Diane & Bruno Vigneault

MARDI le 3 Saint François Xavier, prêtre - blanc

8H30

Cécile Houle Letendre / Lisette Godbout

Foyer10H55

François Bernard / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 4

8H30

Gilles Morin & Micheline St-Pierre / Famille Rachel St-Pierre

JEUDI le 5

8H30

Faveur obtenue Bonne Ste-Anne / Françoise Godbout

VENDREDI le 6

8H30

Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus

SAMEDI le 7
16H00
19H00

Célébration d’Action de grâces " Cursillistes "
Rose Ramsay, Lucien & Bertrand Nolet / la famille
M. & Mme Louisville & J. Charles Roy / Hélène & Jean-Marc
Cécile, Florentine, Alexandre & Véronique / une nièce
DIMANCHE le 8 Deuxième dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
Marcel Gagnon / Estelle G. Gagnon & les enfants

Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15

Imelda Vachon Boissonneault (1er ann.) / ses enfants
Jean-Roch Lemay (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Chantale St-Louis (20e ann.) / ses parents

L AM P E D U S AN C TU AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e d e
F e rn a n d Ru e l
PROJET LES ÉTOILES DE NOËL
Pour une deuxième année, le projet les Étoiles de Noël est de retour. Ce projet consiste
à offrir un présent aux enfants plus démunis de notre paroisse. Le projet débutera aux
célébrations dominicales.
Merci de votre participation.

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT :
Grandir dans l’Espérance
« Le salut est plus près de nous maintenant qu’à
l’époque où nous sommes devenus croyants » :
Être croyant, ce n’est jamais fini. On est toujours appelés
à grandir dans l’espérance, dans la connaissance et dans
l’expérience du salut.
« Revêtons-nous des armes de la lumière. »
« Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ » :
On n’a jamais fini d’apprendre à porter l’Habit du Christ. On apprend à
découvrir l’appartenance qui vient avec cet habit. Prendre l’habit, c’est
prendre une nouvelle vie… C’est se dépouiller d’un vêtement pour en
revêtir un autre.
PRIÈRE DE L’AVENT

Nous te rendons grâce, Verbe de vie,
Parole parfaite et unique du Père
en qui tout a été dit, donné, révélé.
Tu es descendu du ciel pour notre salut
et tu as pris chair de la Vierge Marie.
Envoie ton Esprit afin qu’il nous prépare
à t’accueillir comme au premier Noël.
Nous te bénissions, Sauveur du monde,
de naître et de grandir en nos cœurs.
Ta lumière illumine la vie quotidienne,
ta venue oriente notre histoire sainte,
tu instaures un royaume de justice
en apportant la paix et le pardon.
Apprends-nous à te suivre avec amour.
Nous te glorifions, Fils de Dieu,
tu nous relèves par ton incarnation,
tu nous sauves par ta croix et ta résurrection.
Nous attendons ton retour glorieux
dans la foi confiante en ta miséricorde.
Nous espérons la vie du monde à venir,
ô toi qui es, qui étais et qui viens.
L’ATTENTE DANS L’ESPÉRANCE (mots de la foi)

Le mot Avent vient du latin adventus qui signifie l’acte d’arriver,
d’apparaître. Cette joyeuse étape vers Noël nous rappelle que nous allons
vers un but: notre naissance éternelle en Dieu. Attendons-la avec confiance
et persévérance. « Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est l’heure où vous
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.» (Matthieu 24, 44).

RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Rose-Anna Raymond, veuve de Rosaire Vallières,
décédée le 18 novembre à l’âge de 94 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 23 novembre.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION de
marguilliers ou marguillières
Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et
paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval,
ce dimanche 1er décembre 2019 à 11 h, au sous-sol de l’église
(salle Lefebvre) à Princeville, afin d'élire deux marguilliers
ou marguillières.
Veuillez prendre note que le terme de
M. Bruno Vigneault (St-Eusèbe) se termine, toutefois, il n’est pas
éligible pour un autre mandat.
Veuillez prendre note que le terme de
Mme Pierrette B. Thibodeau (Ste-Hélène) se termine, toutefois,
elle est éligible pour un autre mandat.
Bienvenue à tous & toutes !

« PANIERS DE NOËL »
Les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël, doivent
s’inscrire, le vendredi après-midi entre 13 h 30 et 15 h,
au sous-sol du centre Pierre Prince (Salle Jacques Therrien).
Les paniers sont offerts aux personnes seules, aux couples et
aux familles à faible revenu.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 3 décembre, à 18 h à la salle Jacques
Therrien (au sous-sol du Centre Pierre Prince).
Souper mixte, suivi de l’assemblée ouverte.
Échange de cadeaux sœurs secrètes et partage de
cadeau libre.
Les cartes de membres sont disponibles (25$).
Samedi 7 décembre visite au Manoir St-Jacques.
Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-2845
P R E M I E R V E N D R E D I D U M OI S
Vendredi le 6 décembre à 7 h 30, la Famille
du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration
du Saint Sacrement suivi de la célébration
eucharistique à 8 h 30.

Le 1er décembre 2019

Premier dimanche de l’Avent (A)

En ce début d’Avent, il est bon de se rappeler brièvement l’origine de ce temps liturgique
pour mieux en saisir le sens. Aux premiers siècles de l’Église, en Espagne et en Gaule,
l'année liturgique commençait à peine une semaine avant Noël. Durant novembre, on se
préparait à la venue du Christ comme juge en lisant les évangiles qui évoquent la fin du
monde. C’était une période marquée par le jeûne et la pénitence.
Par contre, à Rome, on se préparait plutôt à célébrer la naissance de Jésus à Bethléem.
Selon le concile Vatican II, « l'Avent a un double caractère : il est un temps de préparation à Noël où on se
remémore la première venue du Christ. Il est aussi un temps où ce souvenir oriente l'esprit et le cœur vers l'attente
de la seconde venue du Seigneur, à la fin des temps. L'Avent est donc une période de joyeuse et sainte attente »
(Présentation du lectionnaire romain).
De la parousie à l’Avent
Deux fois dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus parle de sa « venue ». Le mot grec original est parousia. Ce mot veut
dire à la fois venue, visite, manifestation. Dans le monde grec où vivaient les premiers chrétiens, la parousia
signifiait la visite solennelle d’un personnage important, empereur ou consul. C’était un grand événement, avec
érection de monuments, création de nouvelles routes, fêtes, dons, libération de prisonniers. Les auteurs du
Nouveau Testament utilisèrent ce mot pour désigner la visite ou la venue du roi par excellence, le Christ ressuscité.
Après une longue lutte contre les forces du Mal, le Christ ressuscité apparaîtra en vainqueur, venant du ciel pour
unir les croyants à son règne de gloire. Le terme parousia fut traduit en latin par Adventus, ce qui a donné Advent
en anglais et Avent en français.
L’avenir à recevoir
La résurrection du Christ marque l’irruption de l’avenir donné par Dieu dans notre monde encore marqué par la
mort et le mal. En Jésus ressuscité, la force de vie de Dieu s’est emparée de la chair humaine, dans toute sa
fragilité. Cette chair que le Christ a prise en naissant à Bethléem est maintenant, dans sa personne, transfigurée,
renouvelée, éternisée ! Mais il reste le long travail de la transformation de toute la création en cette vie divine. C’est
un long enfantement, un long passage de la mort à la vie, de l’égoïsme à l’amour, de la haine et de la méfiance à la
paix.
Nous, chrétiens du vingt-et-unième siècle, nous nous situons dans ce temps de transformation. Le temps de l’Avent
nous rappelle que le Christ a bien pris notre chair, jusqu’à connaître la mort. Mais en lui, Dieu a commencé une
humanité nouvelle et il poursuit son œuvre jusqu’à son accomplissement qui sera manifesté par la venue glorieuse
du Christ.
À chacune de nos eucharisties, nous communions à ces trois moments de notre histoire, en chantant : Nous
proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue (ta parousie) dans la
gloire.
Georges Madore

Pensée de la journée :
Comme chrétiens, nous sommes toujours en Avent, car le Christ vient constamment dans nos vies pour nous
guérir et nous renouveler.
Intention de prière du mois :
Prions pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires
pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance.

