
 SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE 2022- 2e dimanche de l’Avent 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE  

   DÉCEMBRE 2022 

 

COLLECTE DOMINICALE:  209.85 $ 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
 Pour faveur obtenue pour une jeune adulte de Saint-Esprit 

Pensée de la semaine :  

« Il s’est fait pauvre pour nous alors qu’il était riche. Ô pauvreté, source de notre 

richesse sans mesure sous les dehors de la pauvreté! Saint-Jean Chrysostome 

 

Deuxième dimanche de l’Avent : Vivre ensemble dans l’attente du Sauveur 

La tâche d'attendre 

L'attente du Messie peut-être passive ou active. Jean-Baptiste nous 

invite à préparer la venue du Sauveur dans l’activité, par la 

conversion, car le « le royaume des cieux est tout proche » 

Paul nous rappelle qu’il faut entrer dans la dynamique nouvelle du 

Royaume. Dieu voit grand. Au lieu de marquer les différences par 

des exclusions, il invite à l’unité, à former une seule et grande 

famille, avec nos différences de culture, de religion, d’origine 

ethnique, etc. Dieu n’exclut pas, il réunit. 

Le monde tel que Dieu l’a rêvé viendra en son temps avec notre consentement actif 

qui se concrétise aujourd’hui dans une attente qui consiste en une tâche avec des 

gestes à effectuer : s’accueillir les uns les autres, collaborer à l’établissement de la 

justice et à la disparition de la corruption, favoriser à l’inclusion de tous et toutes, 

abolir les frontières. 

Tout cela ne s’enracine-t-il pas dans notre cœur? Laissons Dieu le pétrir. C’est le 

temps de le tourner vers les autres, vers l’Autre. C’est ainsi que nous vivons 

ensemble, une belle tâche! 

Célébration communautaire du pardon : le 11 décembre 22 

Cette célébration se fera dans le cadre de la célébration eucharistique, au 

moment de la prière pénitentielle. Étant donné le contexte dans laquelle elle 

va se dérouler, c’est l’absolution collective qui sera appliquée Cette courte 

célébration du pardon se veut un moment privilégié pour implorer la 

miséricorde de notre Sauveur. Ainsi notre cœur, notre corps et tout notre 

être, notre propre crèche, sera dans les meilleures dispositions d’accueil 

pour recevoir l’abondance des bienfaits divins lors du souvenir et de 

l’actualisation de son incarnation à Noël. 

CONVOCATION IMPORTANTE. 

Dimanche prochain, le 11 décembre 2022 après la messe de 9h00, se 

tiendra l’Assemblée générale annuelle des paroissiens. 

À l’ordre du jour : Élections de 2 candidats marguilliers pour un terme de 3 ans (1er janvier 
2023 au 31 décembre 2025) en remplacement des marguilliers sortant de charge soit Mme 
Solange Saint-André et   M. Richard Côté. Nous comptons sur votre présence nombreuse. 
Avec la capitation, c’est une autre façon de démontrer votre intérêt envers votre église. 

La dîme un don nécessaire. Ça continue ! 

« Mon église, j’y tiens et j’y participe! » 
Nous avons amassé jusqu’à ce jour :  20 150.00 $. Merci pour la générosité 
avec laquelle vous avez répondu jusqu’ici à cet appel de votre Église et qui 
nous a permis de recueillir 24,719.00$ l’an dernier.  Essayons de le dépasser 

cette année. Vous pouvez maintenant utiliser le Virement Interac pour payer votre 
capitation.  Tous les détails sont dans la lettre que vous avez reçue récemment. 
************************************************************************************************************* 

Pour le souper-spectacle du 21 janvier 2023, les billets de souper se sont 

envolés rapidement mais les billets pour le spectacle seulement sont 

disponibles auprès des membres du comité organisateur soit Hélène Rochon, 

Alain Lapalme, Dominic Majeau, Dominic Lapalme et Estelle Pellerin. Vous 

pouvez vous les procurer aussi au Marché Anny Brouillette et Filles. Ce sont 

Les Alcoolytes, groupe bien aimé de notre paroisse qui animeront la 1ère 

partie suivi du groupe Mythes et Légendes de Lanaudière. 

Réservez le plus tôt possible pour vous assurer d’une  place 
************************************************************************************************************* 

Prière du Pape François pour la paix en Ukraine et ailleurs dans le monde 

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance nous fassions des 

choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin.   Amen         François        

Dimanche   4 Roger Bell / Armande Gagnon 

Louis-Anne Henri / Son épouse Micheline 

Rosaire Marsolais 25e ann. / Francine et Louise 

Dimanche 

   

  11 

   

Germain Wolfe / Son épouse et ses enfants 

Luc Gosselin / Ses filles Christine et Sonia 

Nicole Latendresse / sa sœur Jacqueline 


