
 

 

Feuillet du 
9 décembre  2018 
2e  dimanche de l’Avent 

Année « C » 

    

 On connaît les inconvénients que 

cause une route bloquée ou fermée. 

Il faut alors faire un détour et parfois 

perdre de longues heures à attendre. 

Pendant une violente tempête de 

neige, les routes deviennent 

impraticables. À ce moment, des 

personnes sont isolées, incapables 

d’entrer en communication avec les autres. 
 

Dans nos vies, c’est souvent la même situation. Des 

blocages surviennent. Les ténèbres envahissent notre existence 

et les jours se font lourds. Que pouvons-nous faire? Qui peut 

nous venir en aide et nous procurer des jours meilleurs ? 
 

Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous présente 

Jean le Baptiste comme le messager principal de Dieu. Le 

prophète du désert nous annonce qu’il faut préparer le chemin 

du Seigneur pour parvenir au salut.  
 

Par ailleurs, un peu avant sa passion, Jésus affirmera qu’il 

est lui-même le Chemin (voir Jn 4,16). Notre chemin, c’est donc 

quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à marcher avec lui dans la 

vie de tous les jours. Mais il ne nous sauve pas de force; il nous 

faut correspondre à son action salvifique. 
 

Voilà pourquoi Jean Baptiste nous exhorte à la conversion, 

c’est-à-dire à l’action de nous tourner vers le Seigneur. Il nous 

faut aplanir la route, enlever ce qui obstrue, redresser ce qui est 

tortueux et remplir les creux de notre existence. 
 

La période de l'Avent constitue un moment privilégié pour 

examiner la conduite de nos vies et faire les corrections qui 

s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en marche dès 

maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.  
 

Gilles Leblanc 

 



 

 

Ferez-vous une 
crèche ? 

 Soyons pratiques… L’Avent est certes un temps de 
préparation spirituelle à la venue d’un enfant sauveur. 
Cette période fait mémoire de la manifestation de Dieu 
dans l'histoire des hommes et c'est pourquoi effectivement, 
il est juste de parler de ce temps comme d'un temps de 
joie. Mais c’est aussi un temps heureux ou petits et grands 
mettent la main à la pâte : calendrier, couronne, crèche, 
bougies, sapin décoré, tout un folklore, une kyrielle de 
belles traditions participent à l’embellissement de nos 
maisons et de nos villes. Parce qu’une naissance se 
prépare activement, n’hésitez pas, cette semaine, à mettre 
vos énergies au diapason de votre cœur. Et surtout, 
n’oubliez pas de faire une crèche sous votre sapin…. Et 
d’en expliquer le sens à vos jeunes. 

 

ENVELOPPES POUR OFFRANDES DOMINICALES 2019 

Église Immaculée-Conception et Saint Pie X 

Des bénévoles vous remettent la boîte d’enveloppes 
pour les quêtes dominicales. Vos dons sont 
comptabilisés et vous permettent de recevoir un reçu 
pour fin d’impôts. Si vous désirez adhérer à ce système, 
quelques séries d’enveloppes sont toujours disponibles 
à l’arrière de l’église. 

PRÉPARONS NOS CŒURS POUR NOËL 
Célébration communautaire du pardon 

Avec absolution individuelle 
Église de Bellerive, jeudi 20 décembre à 16 h 30 

La nouvelle version du Notre Père, plus 
exactement la formulation de la demande « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation » remplace le texte 

actuel « Ne nous soumets pas à la tentation.  
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Dimanche 23 décembre :  
Église St-Pie X : 9 h  –  Bellerive : 10 h 30 
Lundi 24 décembre :  
Église St-Pie X : 19 h – Bellerive : 20 h 
Noël : 25 décembre : Bellerive : 10h 30. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : aux intentions de B. Nicole Jodoin 

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed051c,5748c724,63f502a8&p1=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed051c,5748c724,63f502a9&p1=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed051c,5748c724,63f502aa&p1=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed051c,5748c724,63f502ab&p1=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed051c,5748c724,63f502ac&p1=e4e26e2324e8f13c400788f70c3def6a


 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

+ Denis Soulières, 65 ans 
+ Monique Plante, 76 ans 

GUIGNOLÉE 
 Beaucoup de gens étaient malheureusement absents. De 
plus, faute de bénévoles, certains secteurs n’ont pu être visités. 
À l’église et au presbytère, vous pouvez déposer vos dons en 
argent ou en victuailles durant tout le mois de décembre. Merci 
pour ce geste de partage. 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

FERMÉ : du 22 décembre au 8 janvier inclusivement 

Samedi 

8 déc. 

Bellerive 

16h30 

Ghislain Harvey, 1er ann./off. aux funérailles 

Cécile B. Lauzon, 2e ann./Jacinthe et Gérald 

Gilles Proulx/Jacinthe et Gérald Lauzon 

Marc Guitar/un ami Michel Vallières 

Denis Drouin/sa mère Yolande 

Normand Martin/sa famille 

 

Dimanche 

9 déc. 
 

St-Pie X 

9h00 

      Alice Sauvé Jodoin, 13e ann./Gisèle et Michel 

     Ghislaine Daoust Dion/ses sœurs et son frère 

Bellerive 

10h30 

Nicole Laliberté/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Richard Gagnier/offrandes aux funérailles 

Juliette Rousse/la famille Rousse 

Dalvica Dupuy/offrandes aux funérailles 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Délia et Émile Desjardins/leurs enfants 

Gérard Dion/Annette Dion 

Jeudi 
13 déc. 

4 saisons 

10h00 

Marie-Blanche Hébert/offrandes aux 

funérailles 

Vendredi 

14 déc. 

Dufferin 

11h 
Francine Perreault/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

15 déc. 

Bellerive 

16 h 30 

Louise Cousineau St-Denis, 1er ann./Denise 

Albert Gauthier, 41e ann./Roger 

Robert Grenier/offrandes aux funérailles 

Romuald Fortier/son petit-fils Michel Vallières 

Parents défunts/Suzy et Marc 

 

Dimanche 
16 déc. 

St-Pie X 

9h00  

Pearl Roy/Monique et Gerry 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Shirley Gauthier, 1er ann./off. aux funérailles 

René Sauvé/son épouse et sa fille 

Jacinthe Clément/offrandes aux funérailles 

Médard Lalonde/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

2 décembre 626.50$ 164.90$ 94.00$ 55.00$ 


