
 

 

Semaine du 11 décembre 2022 
 

Comme un chemin à préparer  
 

Seigneur, ce temps de l ’Avent,  
Tu me le donnes comme un chemin à préparer.  

 
Cette route est au cœur de mon cœur,  
Ce l ieu où je suis entièrement connue 

De Toi seul, Dieu, mon créateur. 
 

Viens me rejoindre dans mes terres arides,  
Et mes déserts,  ces moments où je me sens sec, 

Alors que dans ma vie, c’est la nuit.  
 

Aide-moi à aplanir la route pour Toi,  
A combler les ravins de mes peurs  
De mes échecs et de mes ruptures.  

Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant,  
Pour ramener à leur juste mesure 

Toutes ce qui me semble montagne d’impossible.  
 

Que ton Esprit m’aide  
A rendre simple et droit  

Ce que la vie a rendu tortueux et diff ici le  
Dans mes relations avec les autres,  
Dans mon cœur et dans mon corps. 

Viens Seigneur Jésus. 
 

Viens sur notre terre  
Regarde, Seigneur notre Dieu,  

Ton peuple rassemblé. 
Nous t’en prions, viens sur notre terre.  

Accompagne-nous sur notre terre de relations,  
Agis avec nous sur notre terre d’actions.  

 
Viens habiter cette terre qui est la nôtre,  

Cette terre de Dieu comme nous l ’appelons.  
Viens au cœur de nos questions, Viens au cœur de nos interrogations.  

Viens aujourd’hui encore bousculer nos habitudes,  
Ouvrir nos horizons, f leurir nos déserts,  

Pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous sauve,  
Nous apportions nous aussi  

Le salut à nos frères les plus humbles,  les plus pauvres. 
 
 

 
 

À votre agenda 
 

Samedi 10 décembre à 20 h : soirée de louange, chants et prières, animée 
par Nadine Geoffroy et Daniel Paulin à l’église Saint-Louis-de-Gonzague. 
Bienvenue ! 
 
Dimanche 11 décembre, après la messe de 9 h 30, à la sacristie de l’église, 
élection de 3 membres de l’assemblée de Fabrique, pour combler les sièges 
de Daniel Sauvé, Linda Julien et Pierrette Latreille.  
 
Dimanche 11 décembre, de 14 h à 16 h en notre église, confessions 
individuelles en préparation à la fête de Noël. Un bon ménage intérieur, ça 
« clean » la maison pour accueillir dignement le divin Messie ! 
 
Dimanche 18 décembre, à 14 h, concert de Noël en notre église avec 
Nathalie Allard et ses élèves. Les profits seront remis au projet de 
construction de la maison de soins palliatifs de la Fondation Gisèle Faubert à 
Mercier. Coût : 40 $ /adulte, 20 $ /12 ans et moins, gratuit /5 ans et moins. 
 

 

 
 

Horaire des célébrations de Noël 
 

11 décembre : 14 h à 16 h :  
célébration individuelle du pardon 

24 décembre : Messes à 16 h, 20 h, 22 h et minuit 
25 décembre : Messes à 9 h 30 et 11 h 
Veille du Jour de l’an : Messe à 16 h 
Jour de l’an : Messes à 9 h 30 et 11 

 
Le troisième dimanche de l’Avent est dit « le dimanche de la joie ». 
« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, (...), qu’il est 
un père miséricordieux qui s’intéresse à nous dans le respect de notre liberté, 
est motif d’une joie profonde » (saint Jean-Paul II). 
 
C’est le moment de reprendre souffle dans notre marche vers Noël. Le temps 
de l’attente peut nous épuiser si nous perdons de vue celui que nous 
attendons. Les lectures d’aujourd’hui nous rappellent que le Sauveur apporte 
la joie de la libération, celle chantée par Marie et que l’apôtre Paul nous donne 
comme axe de notre vie chrétienne. Mais, quelle est cette joie ? 
 
Nous connaissons « des joies » telles que celles de la réussite, de la fête, 
des retrouvailles… Nous avons certainement fait l’expérience de « la joie » 
d’être vivants, celle de transmettre quelque chose à quelqu’un, la joie de 
rendre service, la joie d’apprendre… 
 
La joie « du Seigneur » s’apparente à ces joies durables qui peuvent arriver 
même lorsqu’on traverse péniblement de grandes épreuves. La joie du 
Seigneur est un don de son Esprit. « N’éteignez pas l’Esprit », supplie Paul 

aux Thessaloniciens avec ses 
recommandations pour rester fidèles 
au Christ. La joie est un fruit de l’Esprit 
de Dieu. 
 
En ce jour, attendre la naissance de 
Jésus, c’est demander le don de la 
joie. C’est accueillir le même Esprit qui 
inspira le cantique à Marie. C’est à la 
suite de Jean Baptiste choisir de 
croire qu’« au milieu de nous se tient 
déjà celui que nous ne connaissons 
pas » encore totalement. 

 

 
 

 
Le bureau de la paroisse et celui du cimetière seront fermés du 22 
décembre 2022 au 4 janvier 2023. Si vous avez des intentions de 
messes à demander, des questions ou des besoins particuliers, merci 
de les prévoir si possible. En tout temps, vous pouvez communiquer 
avec André au 450-288-3219.     

 

Samedi 10 décembre 2022  

16 h 00 Parents défunts Cécile Martin et Hilario Maher Pierrette 

 André Picard Sa fille Jacqueline 

 Défunts famille Arsenault La famille 

 Ronald Poulin Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 11 décembre 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Marielle Tardif Charette, 17e ann. Jacinthe et Martin 

 Mariette Chartrand Les enfants 

 Denise Lalonde et Jean-Paul Marleau Yvan et Jean-Louis Marleau 
 Yves Riendeau Yvan et Caroline 

 Réal Monette, 38e ann. Thérèse et les enfants 

11 h 00 Louise Descôteaux Son mari et ses enfants 

 Rosa Renaud Noëlla 

 Claude Julien, 10e ann. Son épouse et ses enfants 

 Roger Faubert La famille  

 Léo-Guy et Bernard Poirier La famille 

Lundi 12 décembre 2022 – EXTÉRIEUR 

 Elisabeth Isabelle Guérin Son époux Jean-Paul 

 Monique Racicot Parents et amis 

Mercredi 14 décembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 

Samedi 17 décembre 2022  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Gaétan Bergeron Parents et amis 

 Tilmon Arsenault, 15e ann. La famille 

 Robert Harris Parents et amis 

 Henri Fortin Parents et amis 

Dimanche 18 décembre 2022  

9 h 30 Jean-Guy Valois Martin 

 Rita Tremblay Martin 

 Doris Berniqué Savary Luc Savary 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 

11 h 00 Jeanne-D’Arc Chouinard Noëlla 

 Liliane Léger Murphy Rénald et sa fille 

 Gilberte, Gérard et Maurice Amesse Luce et Claude Pilon 

 Daisy Faubert Didier, 3e ann. Marcella et Marcel Faubert 

 Christian Daoust Parents et amis 

 Rolland Daoust, 46e ann. Denise et Michel Vincent 

 Micheline Ste-Marie, 10e ann. Ses enfants 

 Marie-Marthe McSween La famille Denis Maher 

 Gaëtan Maher La famille Denis Maher 

 

 3 et 4 décembre                  Merci pour votre générosité  
 Quêtes : 1 169,65 $         Prions : 59,10 $         Lampions :  126,20 $ 
 CGA à ce jour :    59 576,00 $ 

 



 

 

 
 


