
Message de Mgr Noël Simard pour l’Avent 2018 
 
J’attends... avec espérance! 

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! 

 

† Noël Simard 

Évêque de Valleyfield 
     



Horaire des messes pour Noël et Jour de l’An 
 

Paroisse 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1 janvier 

Ste-
Philomène 

16h30 9h --------- 9h 

Ste-
Marguerite-
d’Youville 

18h30 – 
21h 

10h 19h30 10h 

St-Joachim 20h – 22h 11h 19h 11h 

 
31 décembre : Pour tous ceux qui le désirent, il y aura un temps 
de prière, d’adoration et de louange pour terminer l’année 2018 et 
commencer la nouvelle année 2019. Vous êtes les bienvenues 
pour ce temps de prière le lundi 31 décembre, de 23h30 à 

00h30 à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. Nous 
remercierons le Seigneur pour l’année qui se termine, et nous lui 
confierons l’année 2019. Bienvenue à tous !  

 

Célébration communautaire du pardon 
Avec absolution individuelle 

À la paroisse St-Joachim le 17 décembre à 19h. 
 

 

Souper de l’amitié :  Venez partager un souper gratuit le 15 
décembre au sous-sol de l’église de la paroisse Ste-
Marguerite d’Youville à 17h30. 

 
Retrouvailles Alpha : Bienvenu à tous ceux qui ont vécu le 

parcours Alpha le 16 décembre pour un 5 à 7h au sous-sol 
de l’église de la paroisse Ste-Marguerite d’Youville 

 

Nous recommandons à vos prières 

 

Madame Noëlla Mathieu, décédée le 

3 décembre 2018. Ses funérailles ont été 
célébrées dans notre paroisse samedi le 
8 décembre. 

 

   Nos sympathies à la famille.

 

Parcours ALPHA 
 

Posez toutes vos questions sur la vie, la foi et Dieu dans le 

parcours ALPHA. La prochaine session débutera le 13 janvier.  
Pour des informations ou pour vous inscrire;  
appelez Catherine : 450-844-3221 ou  
par courriel : alphachateauguay@hotmail.com. 

 
 

Veuillez noter que le bureau du presbytère sera fermé du 

21 décembre au 6 janvier inclusivement. 

 

 

 
 

Les Services 

Graphiques P.R. 

(450) 692-8373 
 

 

Commanditaire 
de la semaine 

 

mailto:alphachateauguay@hotmail.com


Semaines du 9 au 23 décembre 2018 

Samedi le 8 décembre~ Immaculée conception 
16h00 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Défunts famille Roy/ Madeleine Roy 
 Liliane-Roy-Pitre-4e ann./ Yvon, Diane et les enfants 
 Candide et Aline/ Famille Yves Beaulieu 
 Jeannette Perron-Rousseau/ Famille Hélène Perron 

Dimanche le 9 décembre ~2e dimanche de l’Avent  

9h00 Réjeanne Daoust/ Famille Hébert-Truong 
   M.Mme Joseph Desparois, Gisèle, Dominique, Paul et 
      Pierrette/ Leur fils Jean-Claude 
   Georgette Dallaire-Lacroix-5e ann./ Réjean Lacroix 
 

Mercredi le 12 décembre ~Notre-Dame de Guadalupe 

Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples 

autochtones 

19h30 Gracia et Lucien Lamothe/ Leurs enfants 
 

Samedi le 15 décembre 

16h00 Bruno et Fabiola/ Famille Yves Beaulieu 
 Lucille Deschênes-5e ann./ Son époux  
 Famille Poirier et Dauphinais/ Réal Poirier 
 M.Mme Blanchard et M.Mme Lazure/ Lyse et André 
 Philippe D’Anjou/ Ses grands-parents Lazure 

Dimanche 16 décembre ~3e dimanche de l’Avent 

9h00  Défunts famille Simone et Bouchard/Georgette 
 Céline Lacoste/ La famille 
 En l’honneur du Saint-Esprit/ Denise et Jules 
 Huguette Huot-Lazure/ Micheline et Pierre Huot 
 

Mercredi le 19 décembre 

19h30 André Laberge/ Offrandes aux funérailles  
 

Samedi le 22 décembre 
16h00 Jean-Claude Vallée/ Offrandes aux funérailles 
 Louise Parent-Riendeau/ D’Arcy Riendeau et les enfants 
 Jean-François Hébert/ Laura et Mariette Pouliot 

Dimanche le 23 décembre ~4e dimanche de l’Avent  

9h00 Jean-Jacques Delmaire/ Offrandes aux funérailles 
 Maurice Pitre/ Société St-Jean-Baptiste 
  

 

PRIÈRES ET ADORATION 

Ste-Marguerite-d’Youville : Mercredi après la messe, 

de 9h à 17h 

Ste-Philomène : Mercredi après la messe de 20h à 21h00 

1er vendredi  du  mois;  adoration de 10h00 à 12h00 

St-Joachim : Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h00 

 

Semaine du 16 décembre 2018 
 La lampe du sanctuaire brûlera cette 

semaine  pour Lucille Deschênes. 

 

QUÊTES : 24 et 25 nov. :  600,05 $ 

     1 et 2 déc. :  505,55 $ 

   

  
   

   


