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11 décembre 2022 
Troisième dimanche de l’Avent « A »  

 

« Devenir semeur de joie » 

 
Jean-Baptiste a des doutes sur la mission 
de Jésus. Il faut dire qu’il s’attendait à ce que celui-ci fasse un grand 
ménage et qu’il soit éclatant par sa puissance, mais qu’il n’en est pas ainsi. 
Jésus choisit la voix de la discrétion et du respect de chaque personne. Il 
ne cherche même pas à se justifier. Il enseigne par son agir que l’œuvre de 
Dieu ne s’impose pas comme par magie, mais qu’elle se vit au jour le jour 
grâce à la collaboration de femmes et d’hommes de bonne volonté qui 
acceptent humblement de se laisser déranger dans leurs certitudes et dans 
leurs conforts. 
 
Il m’est arrivé à plusieurs reprises d’interroger des personnes âgées et de 
leur demander quelle est la plus belle époque qu’ils ont vécu. Tous m’ont 
répondu : « La plus belle époque de ma vie est celle que je vis 
présentement… parce que je ressens ce désir social du soutien des 
défavorisés, parce que je suis témoin de belles réalisations humanitaires 
et de grandes découvertes médicales, parce qu’il me semble que de plus 
en plus de gens se soucient du bonheur des autres… » 
 
Oui, nous vivons une belle époque. Oui nous pouvons percevoir malgré 
notre système politique qui prône la laïcité et la sécularisation que Dieu 
est à l’œuvre plus que jamais au milieu de nous. Je pense à un auteur (Jean 
Delumeau) qui écrivait : « Le Dieu d’hier n’était peut-être pas aussi vivant 
que nous le pensions et le Dieu d’aujourd’hui est peut-être moins mort 
qu’on voudrait nous le laisser croire ». 
 
Vous trouvez peut-être que je vous offre une vision à l’eau de rose de notre 
réalité, mais je me laisse conduire par ce qu’on appelle en liturgie « le 
dimanche rose » où l’Église nous invite à une vision positive. Et j’ajoute que 
mon premier motif personnel de me réjouir de l’œuvre de Dieu qui se 
construit autour de nous est votre présence à l’église de dimanche en 
dimanche. Votre présence nourrit mon cœur et lui donne de la vigueur. 
Merci d’être « de la bonne odeur du Christ » [II Cor 2, 15] en demeurant 
complice du Royaume de Dieu à bâtir tout en sachant que la fondation de 
ce royaume est notre prière personnelle et notre prière communautaire 
de chaque semaine. Votre foi nourrit notre foi de pasteur. Vos 
engagements stimulent nos engagements. Et tout ceci nous assure les 
chemins du bonheur au quotidien. 
 

Gilles Baril, prêtre 
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Notre paroisse est à la recherche de bénévoles afin 
d’assurer le service à l’autel et aux lectures, 

pour les différentes célébrations, une formation vous sera 
donnée. 

 
 

*Bénévole. Volontaire, qui fait quelque chose sans y être tenu, et parce qu'il 
le veut bien). Empr. au lat. benevolus « bienveillant, dévoué » 

(dep. PLAUTE, Asin., 66 dans TLL s.v., 1897, 43). 

 

Une paroisse est vivante quand ensemble nous 
travaillons au service du Seigneur! 

 

 

Un remerciement 

chaleureux à tous 

ceux et celles qui 

ont donné de leur 

temps, de l’argent, des 

denrées pour la GUIGNOLÉE 2022 
 

 

Veillée de Noël samedi 24 décembre  
Messe familiale à 16h30 

Messe traditionnelle à 20h00  

 

Jour de Noël dimanche 25 décembre  
La chorale sera présente des 10h00 pour  

un petit concert 

Messe du jour à 10h30 

 
Veillée de Jour de l’An, samedi 31 décembre  
16h30  

Jour de l’An, dimanche 1 janvier   
10h30 
 

Bénévoles* 
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Célébration eucharistique 
 
 

 

 
 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Aux intentions des paroissiens 
 

 

 
 
 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

 
Mme Laurette Robidoux ses funérailles ont 
été célébrées, samedi 3 décembre à 14h00 

 

Pensée de la semaine 

 C’est dur d’échouer, mais c’est pire de n’avoir jamais essayé de 

réussir. » 

 

Samedi. 
16 h 30 
10 déc. 

 

François Philie / son épouse Jacinthe  
Délia et Émile Desjardins / Thérèse Desjardins 

Action de grâce pour faveur obtenue / Mme Cardinal 

Dimanche   
10h30 

11 déc. 

 

Pearl et Gérard Roy / Monique et Gerry 
Jean-Charles, Thérèse et Nicole Roy / Monique et Gerry 

Réal et Sylvie Jacob / Janette Demers 
Jeanette Hémond Lepage./ sa fille et son conjoint 
Hélène Benoit Leboeuf/ son époux et les enfants 

Juliette Rousse / de la famille Rousse 
 

Samedi 
16 h 30 
17 déc. 

Parent défunts / Suzy et Christine Charlebois 
Urbain et Danalda Lauzon / leur fille Sylvie 

Dimanche 
10 h 30 
18 déc. 

 

Rose-Marie Plourde/ Manon Lallier et Jacques Plourde 
O’Nell-Cius Williams/ Sandra Valentin 

Gaétan Branchaud 1er ann./ offrande aux funérailles 

Merci de votre générosité! 
Quête  

4 décembre 
519.15$ 


