
Feuillet du 
16 décembre  2018 
3e  dimanche de l’Avent 

Année « C » 
 

  

Jean le Baptiste est une figure 
phare du temps de l’Avent. Il a la 
qualité et la trempe des prophètes 
dont la mission et la prédication ont 
été rapportées dans l’Ancien 
Testament. Le portrait que nous en 
donne l’évangéliste Luc est moins 
provocateur que celui de Matthieu. 

On retient que les appels à la conversion sont adaptés aux 
personnes qui viennent se faire baptiser pour se préparer à la 
venue imminente du messie. À la question : Que devons-nous 
faire? Jean a une exhortation adaptée à leur condition de vie ou 
à leur métier. Mais en général, les appels à la conversion sont 
des appels à la pratique de la justice et de la paix : le partage en 
faveur des démunis (pour le commun des mortels), l’équité et 
l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non-violence 
(pour les soldats).  
 

 La prédication de Jean le Baptiste nous apprend que nos 

intentions et nos actes de conversion doivent être incarnés dans 

le tissu de notre vie courante. La conversion n’est pas qu’une 

démarche toute intérieure; elle doit être en rapport avec notre 

agir. Il y a une manière de conduire sa vie et d’accomplir ses 

tâches qui sont communes à tous les humains, mais qui est 

propre aux chrétiens et chrétiennes et qui trouve son inspiration 

dans l’évangile. Le besoin de conversion naît habituellement de 

la constatation que l’on s’est éloigné de la « manière Jésus » de 

vivre et d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre pour Lui, mais 

d’être inspiré par Lui.  
 

 En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés 

par Jean le Baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que 

nous sommes à adopter cette « manière Jésus » : humanité et 

compassion pour les personnes travaillant dans les domaines 

de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale; la solidarité avec 

les appauvris pour les personnes à l’aise; l’altruisme et le sens 

du bien commun pour tous; le don de soi et le pardon dans les 

familles. En somme, à chacun et chacune de trouver là où il ou 

elle a besoin d’entendre l’appel à la conversion. 
 

     Yves Guillemette, ptre 



PRÉPARONS NOS CŒURS POUR NOËL 
Célébration communautaire du pardon 

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

Église St-Timothée dimanche 23 de 14 h à 15 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. 
 

À LA CRÈCHE 
Jésus, ce soir, en ce temps de préparation 
à Noël, je voudrais te parler. Je voudrais te 
dire qu’il te faudra vite grandir car ce monde  
n’aime pas assez ses enfants. 
Un peu partout, tu dois le savoir, 
les enfants souffrent plus que les grands.  
On les laisse mourir de soif et de faim. 

On les laisse sans soins et sans médicaments. 
On les laisse sans école et sans avenir. 
 

Un peu partout, tu dois le savoir,  
Ils peinent dans les camps de réfugiés. 
Ils sont au travail dans les champs, 
dans les mines, les usines 
et sur les trottoirs des grandes cités. 
Enrôlés comme enfants-soldats 
ou réduits à l’esclavage, 
lls n’ont que des larmes comme prière. 
 

 Ce soir, Jésus, je voudrais te parler te dire que  j’aimerais que le 
monde soit plus beau, j’aimerais vivre dans un monde davantage 
rempli d’amour. Ce soir, je voudrais te demander d’apprendre aux 
humains à aimer comme toi afin que chaque enfant puisse grandir 

dans la tendresse, la paix et la joie. Amen 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’un paroissien 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

    Horaire  pour la période de fêtes 
Nos bureaux seront fermés : 

Les 24, 25, 26, 28, 31 décembre et 1er et 2 janvier 
Ouvert le 27 décembre, le matin, de 9 h à midi 

 Ouvert le 3 janvier 2019, le matin, de 9 h à midi 



Célébrations eucharistiques 
    
  

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 

15 

décembre 

Bellerive 

16h30 

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 

décembre 

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 

Jeudi 
20 déc. 

4 saisons 

10h00 
Ronald Garand/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

21 déc. 

Dufferin 

11h00 

Marie-Blanche Hébert/offrandes aux 

funérailles 

  Samedi  

22 

décembre 

Bellerive 

16h30 

Denise Lavoie/un ami Michel Vallières 

Rosa Blais/sa sœur Clémence 

Normand Martin/Mona et Lorraine Boyer 

Roland et Guy Pomerleau/Colette et René 

 

Dimanche 
23  

décembre 

St-Pie X 

9h00  

Gérard Vincent, 2e ann./Guylaine et Rollande 

Claude Latour/offrandes aux funérailles 

Ghislaine Daoust Dion/ses sœurs et son frère 

Bellerive 

10h30 

Renée Dorais, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Maurice Primeau, 1er ann./off. aux funérailles 

Germaine Depont, 1er ann./off. aux funérailles 

Yvette Poulin Paiement, 13e ann./son époux 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Pierre Monette/ses parents 

Lundi 

24 

décembre 

 

 

 

St-Pie X 

19h00 

Sabrina Brunette, 4e ann./la famille Duchesne 

Roger Loiselle/son épouse et ses enfants 

Bellerive 

20h00 

M. et Mme Gérald Théorêt/leurs enfants 

Jean-Paul et Simone Faubert/leurs enfants 

Gérard Leduc/Clémence et Chantal 

Parents défunts/Jacinthe Lavoie 

Rosa Blais/sa nièce Chantal 

Mardi 

25 

décembre 

Bellerive 

10h30 

 

NOËL 

Yvan Poirier, 3e ann./sa fille Sylvie 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Louise Clément Allen/son époux 

Antoinette et Delaurey Allen/la famille 

Juliette, Gaétan,Luc Rousse/la famille Rousse 

Julie McSween/maman et papa 

Jean-Paul Lalumière/son épouse et ses enfants 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Serge Guérin/son épouse et ses enfants 


