
 

               Une histoire touchante 

            La boite dorée 

Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans pour avoir inutilement 
dépensé un rouleau de papier doré. L’argent se faisait rare et il ne put supporter que sa fillette 
utilise le papier pour décorer une boite à cadeau pour occuper le dessous de l’arbre de Noël. 
Le lendemain matin,la petite enfant apporta le cadeau à son père en lui disant : « C’est pour 
toi papa! ».Embarrassé, son père regretta sa trop vive réaction. Toutefois ,elle se raviva et ne 
fit qu’empirer quand il découvrit que la boite était vide.Il cria alors à sa fille :  « Ne sais-tu pas 
qu,en offrant un paquet-cadeau, il doit toujours y avoir quelque chose dans la boite? »La 
fillette regarda son père les yeux pleins d’eau et lui dit : « Mais papa, la boite n’est pas vide, 
je l’ai remplie de baisers, juste pour toi! »Le père était chaviré, il enlaça sa fille, la priant de 
lui pardonner sa réaction.Peu de temps après, un accident vint faucher la fillette. Le père 
garda longtemps la boite, tout près de son lit.À chaque fois que le découragement l’assaillait, 
il prenait la boite, en tirait un baiser et se rappelait l’amour que l’enfant y avait mis.Au fond, 
cette fable nous rappelle qu’il est donné à chacun de nous, comme humain, de disposer d’une 
telle boite dorée, remplie d’amour inconditionnel et de baisers de nos enfants, de nos ami ( 
e)s, de notre famille ou de Dieu. Existe-t-il de plus grands cadeaux?Chacun d’entre nous avons 
reçu une boite dorée invisible remplis d’amour inconditionnel et nous avons le pouvoir 
d’ouvrir cette boite à tout moment pour nous sentir mieux et élever notre cœur.L’amour 
inconditionnel, c’est donner sans attendre en retour, c’est toucher le cœur des gens et de 
laisser graver un sentiment d’amour pour toujours dans leur âme.Allez-vous ouvrir votre 
boite dorée et vous laisser remplir d’amour?Qu’allez-vous faire aujourd’hui pour graver 
aujourd’hui et durant le temps des Fêtes votre amour inconditionnel dans le cœur de vos 
proches? Partagez votre amour inconditionnel tout autour de vous, et voyez la vie vous le 

retourner par mille! 

 

dIMANCHE  11 décembre  2022 :                 3er dimanche de l’avent année a                                                              
                   «Nous convertir au rêve et à la mentalité de Dieu  »                                                                                       
Pendant ce temps des Fêtes, le Christ nous demande de le «reconnaître» dans l’humble crèche 
de Bethléem et, comme lui, de nous rapprocher de ceux et celles qui souffrent : les aveugles, 
les boiteux, les malades, les personnes seules et 
abandonnées.Nous sommes invités à ouvrir nos 
horizons et nos cœurs, à ne pas penser seulement à 
nous et aux membres de notre famille avec nos cadeaux 
et nos invitations. Pendant cette période de joie , de 
partage et d’échange, il faut éduquer les enfants et les 
petits enfants non seulement à faire une liste de 
cadeaux à recevoir, mais aussi une liste de cadeaux à 
donner! Il y a tellement de besoins, de souffrances et de 
solitudes! Si chacun de nous fait un effort 
supplémentaire pour rejoindre certaines personnes qui 
ont besoin d’un peu d’amour et d’affection, Noël aura une véritable signification dans leur vie 
et dans la nôtre. Nous serons alors une «bonne nouvelle» dans notre monde d’aujourd’hui?Le 
Christ est bien celui qui doit venir et nous n’avons pas à en attendre un autre. «Maranatha, 
viens Seigneur Jésus». Jésus apporte la paix et affirme que le salut du monde avance chaque 
fois que le mal recule quelque part. Dieu est à l'oeuvre lorsqu’un geste de bonté est posé envers 
les souffrants, les défavorisés, les pauvres, les rejetés de nos sociétés. Le Dieu de Jésus-Christ, 
ne se manifeste pas par des gestes de triomphe et de vengeance, mais par des gestes de 
compassion et d’amour.(Extrait de Réflexions sur l’évangile Père Yvon-Michel Allard) 
Communauté de Ste-Justine 
Samedi 10 décembre       16h30 :Aux intentions des paroissiens (iennes) Frère Germain Gilbert  15075 
                                                          Yvon Sauvé – parents et amis aux funérailles                                 13030 
                                                          Reynald Charlebois – parents et amis aux funérailles                   13773 

 
Samedi 17 décembre       16h30 :Jean-Marc Théorêt – parents et amis aux funérailles                   14696 
                                                          Défunts de la communauté – parents et amis                                14892 
                                                          Eugène Cardinal – parents et amis aux funérailles                         14611 

 
Communauté de Sainte-Marthe      
Dimanche 11 décembre  9h30 :Médard Daoust – sa fille Noëlla                                                           14288 
                                                        Denis Quesnel 38e ann – son petit-fils Yvon Quesnel                     14926 

 
Dimanche 18 décembre 9h30 :Sébastien Pinglot – parents et amis aux funérailles                         14854 
                                                       Damase Desrochers – parents et amis aux funérailles                     14816 
                                                       Alain Bernard – parents et amis aux funérailles                                14752 
                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communauté de St-Polycarpe 
Dimanche 11 décembre 10h45 :Hélène Asselin Richer – Francine et Gérard Asselin                       12729 
                                                         Rémi Payment – parents et amis aux funérailles                            13051 
                                                         Raymond-Marie Lalonde – parents et amis aux funérailles          13148 
                                                         M.Mme Elzéar Sauvé – Sandra et Raymond Sauvé                         15018                                    

 
Dimanche18 décembre 10h45 : Ghislaine Bérubé Bouchard – Réal Deschênes                                 15042 
                                                         Germaine et Marie-Louise Brouillard – la famille                            12317 
                                                         Edward Périard – Sandra Périard                                                       15065 
                                                         Germain et Jean-Guy Aumais – Suzanne Aumais Giroux               15085 

 
Communauté de St-Télesphore                               

Dimanche 11 décembre 9h30 :Florence B. Legros – parents et amis aux funérailles                        13629 
                                                      Paul-Emile Sauvé – parents et amis aux funérailles                           13900 
                                                      Défunts de la communauté – parents et amis                                    14053 

 
Dimanche 18 décembre 9h30 :Jeanne D’Arc Sauvé Campeau – son époux André                            15021  
                                                       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Frère Germain 15076                                                                                                                                            

 
Communauté de St-Clet    

Dimanche 11 décembre 10h45 :Doris Bériault – un groupe d’amis                                                         15092 
                                                         Lise Therrien – parents et amis aux funérailles                                   14965 
                                                         Gérard Cousineau – un groupe d’amis                                                  14941 

 
Dimanche 18 décembre 10h45 :Germaine Gauthier Pharand – ses enfants et petits-enfants           12317 
                                                         Gilles Diotte – parents et amis aux funérailles                                    15089 
                                                         Marie-Paule Leduc et André Grduszak – Les repas partagés            14943                                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Quêtes de la fin de semaine 

   Samedi  3 décembre  : Ste-Justine $ 42.00                 
  Dimanche 4 décembre : St-Télesphore $202.00       St-Polycarpe $74.35       Ste-Marthe: $86.00 

                                                 St-Clet: $ 97.00  

   

       CGA au 6 décembre : $ 34,477.00  

                     Merci pour votre générosité 
 

 

 

 
Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême dimanche 4           
décembre dans la communauté de Ste-Justine 
Léa et Liam enfants de Vicky Lacombe Cuerrier et de Samuel 
Piette. Félicitations aux heureux parents                                                                   
 
Célébrations du temps des Fêtes pour nos communautés                                               

13 décembre : 19h   Sacrement du pardon à Ste-Marthe  
24 décembre : 17 hrs : messe à St-Télesphore (Père Labadie) 
                            19hrs : messe à St-Polycarpe (Frère Germain) 
                            20hrs : messe à Ste-Justine (Père Labadie) 
                            20h30 : messe à Ste-Marthe (Frère Germain) 
25 décembre : 10h45 : messe à St-Clet  (Frère Germain)                                                         

31 décembre : 16h30 Ste-Justine    1er janvier : Horaire habituel du dimanche 
 

Des bacs sont présentement placés à l’entrée de chacune des 
églises afin de recueillir des denrées non-périssables et des 
produits d’hygiène pour la grande collecte de Moisson Sud-
Ouest.Si vous désirez donner de l’argent une tirelire est à votre 
disposition. Le tout sera recueilli après les messes du 18 
décembre. Merci de votre générosité 
 

Félicitations à Mesdames Sylvie Mahannah (communauté de St-Télesphore) et Odette 
Besner (communauté de St-Clet) qui furent nommées 
marguillières pour un terme de 3 ans lors de l’assemblée des 
paroissiens tenue dimanche 4 décembre à St-Clet. Merci à 
vous deux pour votre beau travail. 

 
Ste-Justine a vécu deux très beaux moments ces temps-ci 
tout d’abord un merveilleux concert du Chœur des 
Enchanteurs le 27 novembre. Puis, les 2,3,4 décembre, le 
Marché De Noël. Merci à notre Conseil municipal pour ces 
belles initiatives. Bravo tout particulièrement aux 
organisateurs, Jean-Giroux Gagné et Geneviève Raymond 
pour leur planification bien fignolée, ainsi qu’aux 
bénévoles et aux marchands participants qui ont contribué 
aussi au succès de ce Marché. Deux belles initiatives de 
notre Conseil municipal 
 


