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4 décembre 2022 
Deuxième dimanche de l’Avent « A » 

 

Comment le sapin devint l’arbre de Noël 

Quand vous regardez avec des yeux avides les 
décorations suspendues aux branches du sapin, vous 
êtes-vous jamais demandé pourquoi il a été choisi pour 
être l’arbre de Noël? Le beau sapin sombre a l’air si majestueux quand il est 
illuminé de mille bougies et chargé du bas au faîte, que vous ne devineriez peut-
être pas qu’il est le plus modeste de tous les arbres? Mais, c’est aussi à cause de 
sa modestie qu’il a été choisi pour porter la joie de Noël aux enfants et aux adultes 
qui ont conservé leur cœur d’enfant. 

Voici son histoire telle qu’écrite par Sara Cône-Bryant que je vous invite à lire à vos 
enfants et petits-enfants… 

Quand l’Enfant Jésus naquit, toutes les choses animées dans le monde, en 
eurent une grande joie et, chaque jour, des gens venaient voir le petit 
enfant et lui apportaient d’humbles présents. Près de l’étable où il reposait, 
se trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et un petit sapin. En voyant 
les gens aller et venir sous leurs branches, ils furent saisis du désir de 
donner aussi quelque chose à l’Enfant Jésus. 

- Moi, je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la 
mettrai près de la crèche pour éventer doucement l’enfant. 

- Et moi, dit l’olivier, je presserai mes olives pour oindre ses pieds. 
- Que puis-je donner à l’enfant, moi? Demande le sapin. 
- Vous, dirent les autres, vous n’avez rien à offrir. Vos aiguilles 

pointues piqueraient l’enfant et vos larmes sont résineuses. 
Le pauvre sapin se sentit très malheureux et dit avec tristesse : 

- Vous avez raison, je n’ai rien d’assez bon pour être offert à l’enfant. 
Un ange se tenait là, tout près, qui entendit ce qui se passait. Il eut pitié du 
sapin si humble et si dépourvu d’envie et il résolut de l’aider. Tout en haut 
dans le ciel, les étoiles commençaient à briller. L’ange demanda à quelques-
unes de descendre et de se poser sur les branches du petit sapin. Elles le 
firent volontiers et le sapin fut tout illuminé. De l’endroit où il reposait, le 
petit Enfant pouvait le voir et ses yeux brillèrent devant les belles lumières 
et le sapin en fut tout réjoui. 

Longtemps après, les gens qui connaissaient cette histoire, prirent 
l’habitude de faire briller dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin 
tout garni de bougies allumées, comme celui qui avait brillé devant la 
crèche. Et c’est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. 
Sûrement, l n’est aucun arbre qui éclaire autant d’heureux visages en ce 
temps de Noël! 

René Lefebvre 
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afin d’assurer le service à l’autel et aux lectures, 
pour les différentes célébrations. 

 

 
afin d’assurer l’administration de 
notre paroisse, 2 postes de 3 ans    

     et 1 de 2 ans sont à combler.   

Vendredi le 9 décembre 2022 
 

Fête patronale de notre église, 
solennité de l’Immaculée-Conception 
présidée par Mgr Noël Simard à 19h00 
 

Pardon de l’Avent avec absolution collective 

 

Dimanche 11 décembre à 14h00, possibilité de pardon 

individuelle après la célébration. 

 

Veillée de Noël samedi 24 décembre  

Messe familiale à 16h30 

Messe traditionnelle à 20h00  

 

Jour de Noël dimanche 25 décembre  

Messe du jour à 10h30 
 

Veillée de Jour de l’An, samedi 31 décembre  

16h30  

Jour de l’An, dimanche 1 janvier   

10h30 
 

Fondation pour le clergé par François Gloutnay 

Il n'y a pas d'équivalent au Canada. Mais il est intéressant pour nous de 
découvrir la Fondation nationale pour le clergé, une institution française. 
Son objectif est de soutenir, grâce aux dons recueillis auprès de la 
population, «la santé des acteurs de la mission de l’Église en notre 
monde ». 
 

Plus précisément, cette fondation aide les « aînés de l’Église », ceux et 
celles qui, «après avoir servi Dieu, méritent une retraite digne et 
heureuse». 
 

Aux membres du clergé, aux religieuses et aux religieux âgés, on peut 
offrir la construction ou l'aménagement de lieux de vie adaptés à leurs 
besoins. On donne l'exemple d'un couvent où la Fondation a participé 
aux travaux de mise aux normes d'un ascenseur. Ailleurs, c'est une aide 
médicale pour des religieux atteints de la maladie d'Alzheimer qui est 
octroyée. 
Adresse : fondationduclerge.com 

 

Bénévoles 

 Marguilliers(ères) 
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Célébration eucharistique 
 
 

 

 
 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

 

Aux intentions des paroissiens 
 

 

 
 
 
 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
 

M. Gérard Théorêt, est allé rejoindre son 
épouse Thérèse Brady Théorêt, ses funérailles 
ont été célébrées, jeudi 24 novembre. 
 
Mme. Monique Wilcott Drouin ses funérailles 
ont été célébrées, samedi 26 novembre 

 
 

Samedi. 
16 h 30 
3déc. 

 

Fernande et Irène Arcoite / de leurs enfants  
Urbain et Donalda Lauzon / De leur fille Sylvie 

Dimanche   
10h30 
4 déc. 

 

Parents défunts / François Pagé 
Paul-Émile Lemieux / Offrandes aux funérailles 

 

Samedi 
16 h 30 
10 déc. 

François Philie / de son épouse Jacinthe 

Dimanche 
10 h 30 
11 déc. 

 

 
Jeannine Hémond 1er ann. / offrandes aux funérailles 

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

Réal et Sylvie Jacob / Janette Demers 
Hélène Benoit-Leboeuf / de son époux et les enfants 

Janette Hémond LePage/ de sa fille et son conjoint 
Juliette Rousse / de la famille Rousse 

 

Merci de votre générosité! 
Quête  

20 novembre 
460.20$ 

Duferrin 36.00$ 


