
L'étoile de Noël 

Il y a très longtemps, dans un village perdu au creux d’une vallée, 
vivait un homme si méchant et si dur que les enfants du village 
l’avaient surnommé « Cœur de pierre ». Sa maison était la 
dernière du village et ses volets étaient toujours clos. Quand 
l’hiver arrivait, il passait ses journées à compter l’argent que ses 
récoltes lui avaient rapporté. Seule une bougie éclairait ses pièces 

d’or ; le reste de la maison était plongé dans l’obscurité. Tout le monde fuyait « Cœur 
de pierre ». Les oiseaux ne chantaient jamais au-dessus de sa maison.    

Même la neige semblait hésiter à y déposer ses flocons blancs.La veille de Noël 

arriva.  
 
 Au village, toutes les rues étaient illuminées. Le soir, malgré la neige et le froid, les 
enfants voulurent aider leurs parents à décorer le grand sapin qui trônait sur la place. 
Ils attendaient avec impatience le moment où ils verraient l’étoile scintiller au sommet 
de l’arbre. Soudain, l’étoile fut là, belle et lumineuse. « Oh ! dirent les enfants, que 
c’est beau ! » Les façades des maisons se mirent à briller. Les cinq branches de 
l’étoile s’étiraient pour rayonner davantage encore, tant et tant que leurs rayons se 
faufilèrent entre les volets de la maison de « Cœur de pierre ».Ebloui, il hurla : « Mais 
que se passe-t-il donc? »La lumière éclairait ses murs gris. « Mon Dieu que ma 
maison est triste! »se dit-il 

 
« Cœur de pierre » s’aperçut alors que personne n’y venait jamais et que son argent ne 
lui servait à rien. Il se mit à pleurer. Cela ne lui était jamais arrivé. A ce moment-là, il 
entendit des pas dehors. Guidés par l’étoile, les enfants venaient le voir, un peu 
inquiets.Lorsqu’ils poussèrent la porte de sa maison, ils découvrirent des larmes dans 
les yeux de celui qu’ils appelaient « Cœur de pierre. »L’homme avait levé la tête. Il lui 
semblait que c’était la première fois qu’il voyait ces enfants. Il les invita à entrer. Alors, 
l’étoile se retira doucement pour aller éclairer d’autres maisons tristes. 

Mais l’homme garda en lui cette lumière. Le lendemain matin, tous les 
gens du village trouvèrent une pièce d’or devant leur porte. Et quand l’homme revint 
chez lui, il entendit les oiseaux qui chantaient pour lui au-dessus de sa maison.  

Anonyme  

  

dIMANCHE  4 décembre  2022 :                 2er dimanche de l’avent année a                                                              
                   «Nous convertir au rêve et à la mentalité de Dieu  »                                                                                       
Si nous ouvrons les yeux nous verrons aussi tout autour 
de nous le bien qui se fait dans nos familles, nos 
hôpitaux, nos paroisses, nos lieux de travail, nos 
résidences de personnes âgées. Ce matin, les lectures 
nous lancent une invitation à faire notre part dans la 
création ce monde nouveau.Pour faire naître ce rêve de 
Dieu, Jean Baptiste nous rappelle que nous avons 
besoin de conversion. Il nous invite à changer de 
direction et à commencer à vivre ce rêve de paix et d’amour dans vos vies de tous les jours : 
«Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche.» Cette nouvelle période de 
l’Avent sera-t-elle, pour moi, un temps de  «renouveau », de «changement», de «conversion»? 
Ou vais-je continuer à ronronner ma vie, calé confortablement dans mon fauteuil?La seule 
manière de vraiment célébrer Noël en chrétien, c’est de le célébrer en converti. Qu’est-ce que 
je peux changer dans ma vie pour rendre la vie des autres et la mienne plus heureuse? Changer 
mon tempérament agressif? ma capacité de démolir les autres? la paresse qui m’empêche de 
m’engager et de faire quelque chose pour les autres? corriger mon orgueil qui refuse de faire 
le premier pas et de pardonner? L’avent nous rappelle que Noël approche. Ne nous laissons pas 
voler cette fête importante par les grands magasins, les achats de toutes sortes, la grande 
bouffe, les rencontres de famille, etc… Tout cela est important, mais il y a beaucoup plus dans 
cette période de préparation.Après l’eucharistie, nous pouvons rentrer chez-nous avec le beau 
rêve de Dieu en tête et nous demander ce qui peut être changé dans notre vie de tous les jours 
pour que ce rêve soit un peu plus présent dans nos familles, dans notre voisinage, au travail. 
Voilà notre vocation de chrétien et voilà le programme que nous propose le temps de l’Avent.                                                                                
Communauté de Ste-Justine 
 Samedi 3 décembre       16h30 :Pierrette, Georgette et Ernest Ménard – famille Cameron           14977 

                                                        Yolande Ménard Pierre et Réal Lanthier – Thérèse Lanthier          15037 

 
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 

 
Communauté de Sainte-Marthe      
Dimanche 4 décembre    9h30 :Marie-Claire Faubert – son fils Jean-Guy                                            14292 
                                                       Hélène Downs – parents et amis                                                          14020 
                                                       Lionel De Bellefeuille – parents et amis                                              14532 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communauté de St-Polycarpe  
Dimanche 4 décembre 10h45 :Réal et Pierre Lanthier – famille Normand Ménard                          14128 
                                                       Andréa Boivin Deschênes – Réal Deschênes                                      14324 
                                                       Maude Bélanger – Monique et sa famille                                           14811 
                                                       Aurèle Chevrier 14e ann – famille Sauvé                                             14905 

 
Mercredi 7 décembre     9h30 :Gilles Bissonnette – parents et amis aux funérailles                        13943 
(Résidence la Seigneurie de Soulanges) 
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 

 
Communauté de St-Télesphore                               

Dimanche 4 décembre 9h30 : Jean-Charles Bériault – son épouse Jeannine                                      14980  
                                                     Défunts de la communauté – parents et amis                                     14053 
                                                     Denis Sauvé – parents et amis aux funérailles                                     14623 

  
 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                                                                                                                                              

 
Communauté de St-Clet    

Dimanche 4 décembre   10h45 : Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Frère Germain  14884 
                                                          Parents défunts – Michelle Schmidt                                                     14908 

 
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 
                                                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Quêtes de la fin de semaine 

   Samedi  26 novembre : Ste-Justine $ 37.50                  
  Dimanche 27 novembre : St-Télesphore $160.00       St-Polycarpe $102.25        Ste-Marthe: $70.00 

                                                 St-Clet: $ 52.35    

       CGA au 29 novembre: $ 28,973.00  

                     Merci pour votre générosité 
 

 

Est retournée vers le Père 

Communauté de Ste-Marthe 
Liliane Laberge  veuve de Claude Dagenais décédée le 18 novembre à 
l’âge de 67 ans.Ses funérailles auront lieu en notre église samedi 10 
décembre à 14 heures. La famille recevra les condoléances à l’église 
dès 13 heures. Inhumation dans notre cimetière. 

 
 
Est devenue Enfant de Dieu par le baptême dimanche le 27 
novembre dans la communauté de St-Clet : 
Arielle fille de Philippe Veillet et de Fortune Ebinumolise 
Félicitations aux heureux parents 
 

 
 
Pourquoi pas une petite visite en ce dimanche pour encouragez nos exposants, exposantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 


