
 

 

Semaine du 9 décembre 2018 
MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD 
J’attends... avec espérance!       AVENT 2018 
 Avec espérance, on sort!  C’est le thème de notre année pastorale qui 

s’applique très bien au temps de l’Avent qui commence.  En effet, la saison 
liturgique de l’Avent est un temps d’attente dans la confiance et l’espérance.  
Mais qu’attendons-nous?  Attendons-nous encore, dans notre société de 
consommation, ce Jésus qui est venu dans notre monde il y a plus de deux 
mille ans pour nous apporter la liberté et le salut?  Attendons-nous Jésus qui 
vient continuellement dans l’aujourd’hui de nos vies et qui reviendra à la fin 
des temps?  En 2016, le pape François invitait les croyants et croyantes à 
vivre l’Avent comme un « nouveau temps d’espérance »,  une espérance 
« vraie », fondée « sur la fidélité de Dieu et le sens des responsabilités ».  
Ses trois mots d’ordre étaient : « vigilance, sobriété et disponibilité », pour 
être prêts à « ne pas résister » quand le Seigneur  « vient changer nos vies », 
prêts à « Le laisser nous rendre visite, en hôte attendu et bienvenu même s’il 
change nos plans ». 
  
Encore cette année la saison de l’Avent nous est offerte pour nous préparer 
à accueillir Jésus dont nous célébrons la naissance à Noël.  Avec Marie, qui 
a dit oui à la volonté de Dieu, nous sommes invités à être dociles à l’Esprit 
pour laisser Jésus habiter nos cœurs et Le porter à tous ceux et celles que 
nous croisons sur la route de nos vies.  Avec Jean-Baptiste, cette voix qui 
crie dans le désert, nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur 
par l’accueil de Sa Parole, par la fraction du pain eucharistique qui nourrit 
notre marche et notre attente, par le pardon, la prière et le partage de nos 
biens avec les personnes démunies. Répondons avec générosité à la 
Guignolée, aux campagnes d’entraide nationale et internationale, aux 
demandes de bénévolat, aux nombreuses requêtes de partage et d’appui qui 
s’inscrivent dans un réel souci de la construction d’un monde meilleur. 
  
L’Avent est vraiment un temps pour aller à la rencontre de Jésus qui s’invite 
dans nos maisons, nos sociétés, nos communautés et nos cœurs. Il vient 
dans cette caravane de milliers de gens qui traversent le Mexique et qui sont 
« sortis » de leur pays, fuyant misère et violence et espérant trouver un oasis 
d’accueil, de paix et de solidarité.  Ils sont le symbole de ces millions de 
personnes dans le monde qui frappent à la porte de nos cœurs et de nos 
pays, qui attendent que s’abattent les murs de la peur, de l’indifférence, de 
l’égoïsme et du refus.   
Ils comptent trouver des portes ouvertes et des bras tendus, nous invitant à 
partager le chemin avec eux, à faire route avec eux dans un esprit de 
solidarité et de charité.    
  
Le temps de l’Avent n’est pas un temps pour rester immobiles; c’est plutôt 
une occasion de sortir de notre confort et de nos habitudes pour rejoindre et 
soutenir ces personnes qui cherchent asile ou refuge, ces itinérants, ces 
personnes seules, âgées ou malades,  
tous ces oubliés de nos sociétés d’abondance.   
  

Pour avoir cette capacité de « sortir », de nous convertir, de redresser les 
sentiers et d’éliminer les obstacles à la rencontre du Seigneur et de l’autre, 
nous devons nous tourner vers le Seigneur dans la prière tant personnelle 
que communautaire. N’ayons pas peur de crier vers Dieu et d’implorer son 
aide pour bâtir avec Lui son Royaume de justice, de paix et d’amour!  « Viens, 

Seigneur, nous t’attendons! » Viens fortifier notre espérance pour qu’elle 
demeure à l’œuvre même et surtout lorsqu’elle est mise à l’épreuve! 
 

  

 
 
Marie, toi l’Immaculée Conception, garde-moi un 
cœur d’enfant, pur et transparent comme une 
source. 
 
Obtiens-moi un cœur simple qui ne savoure pas 
les tristesses, un cœur magnifique à se donner, 
tendre à la compassion, un cœur fidèle et 
généreux, qui n’oublie aucun bienfait et ne 
tienne rancune d’aucun mal. 
 
Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans 
demander de retour, joyeux de s’effacer dans un 
autre cœur, devant ton divin Fils; un cœur grand 
et indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, 
qu’aucune indifférence ne lasse.    
 

 
Thème de l’AVENT : Seigneur, que devons-nous faire? 
 
Premier dimanche : Progresser dans la foi et l’amour. C’est un objectif 
exigeant, car il demande une ouverture du cœur qui se base sur l’espérance 
que Dieu est le grand vainqueur sur toutes nos peurs et nos inquiétudes. Un 
pas à la foi! L’essayer c’est l’adopter. Bonne route! 
 
Deuxième dimanche : Un chantier de conversion. Le chemin de construction 
passe par nos cœurs. Il est spirituel. Dieu en est le contremaître; il est à 
l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé. 
Une nouvelle page de l’histoire du salut est en train de s’écrire. Jean le 
prophète ouvre la voie au Christ Jésus. En lui, c’est Dieu lui-même qui prend 
la parole pour appeler le peuple à un nouvel exode Préparer le chemin du 
Seigneur qui veut vous conduire aux vraies sources de la vie.  
 

Félicitations à M. Germain Giroux qui a été élu marguillier dimanche 
dernier pour un mandat de 3 ans, afin de remplacer madame Marie-
Claire Pelchat. Merci M. Giroux et bienvenue au sein de l’assemblée 
de Fabrique. Aucune mise en candidature n’a été présentée pour 
remplacer madame Suzanne Guérin, marguillière sortante. Nous 
verrons lors de la prochaine assemblée de Fabrique comment 
remédier à cette situation.  

 
Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An  
24 décembre :  16 h 00, 20 h 00 et minuit 
25 décembre :  9 h 30 et 11 h 00 
29 décembre :  16 h 00 
30 décembre :  9 h 30 et 11 h 00 
31 décembre :  19 h 15 
1er janvier  :  9 h 30 et 11 h 00 
 

GUIGNOLÉE. MERCI pour votre grande générosité qui a permis 
de recueillir 2, 781.85 en plus d’un camion bien rempli de jouets 
et denrées alimentaires. La cueillette se poursuit pour combler la 
faim et la chaleur humaine. Une boîte à l’avant de notre église est 
disponible à cet effet. 
 

 
 
 

Samedi 8 décembre 2018 

16 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 André Picard Sa fille Jacqueline 

 Rita Cuierrier Meloche La famille 

Dimanche 9 décembre 2018 

9 h 30 Jeanne D’Arc Chouinard Brady Jacques Brady 

 Réal Monette, 34e ann. Thérèse et les enfants 

 John Wallace Parents et amis 

 Jean-Jacques Cardinal Sa sœur Liette 

11 h 00 Marielle Tardif, 13e ann. Jacinthe et Martin 

 Germain Sauvé Son fils Denis 

 Cécile Monette Les enfants 

 Lucienne Lécuyer Loiselle Son époux et les enfants 

 Danielle Collin Chenel Son mari 

Mercredi 12 décembre 2018 à la Maison des aînés 

13 h 45  Alexandre Clermont Parents et amis 

Samedi 15 décembre 2018 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Laurette Primeau Paulette Laplante 

 Parents défunts Yves Julien 

 Rita Cuierrier Meloche La famille 

 Tilmon Arsenault, 11e ann. La famille 

Dimanche 16 décembre 2018 

9 h 30 Claude Genest André Lamadeleine 

 Jeanne D’Arc Chouinard Brady Jacques Brady 

11 h 00 Rita et Jean-Guy Valois Martin Valois 

 Jeanne Sauvé, 3e ann. La succession 

 Jeanne D’Arc Dumais Bélanger Jacinthe 

 Défunts de la famille Mooijekind Antonia Mooijekind 

 Roger Faubert Son épouse Claire 
 

1er et 2 décembre         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :   549.30 $        Prions :  17,85  $  Lampions :  86,00  $      
CGA  à ce jour : 85 394 $ 
 
 

 
Est entré à la maison du Père 
M Gérard Péladeau, 99 ans, décédé le 23 novembre 2018. 
Funérailles en notre église samedi le 15 décembre à 11h, précédées 
d’un temps de condoléances à partir de 10h. Condoléances à toute la 
famille. 
______________________________________________________ 
Une carte de Noël pour un militaire. 
Plusieurs jeunes de notre diocèse font partie des Forces armées 
canadiennes et seront dans un autre pays à Noël. Afin de les soutenir, on 
invite les gens d’ici à leur écrire une carte de souhaits, en appréciation de 
leur travail et en solidarité pour l’aide apportée à notre pays. Vous pourrez 
déposer ces cartes dans un panier à cet effet près de la crèche dans l’église.  
 


