
       SEMAINE DU 28 NOVEMBRE 2021 – 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

NOV.-DÉC. 2021 

Dimanche   28 

NOV. 

9h00 Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession 

Rita Beaudoin / Sa fille Line 

Parents défunts / Mariette Beauséjour 

     
 

Dimanche      5 

DÉC. 

 

09h00 Raymond Collin / Sa nièce 

Réginald et Lyne Bell / Roxanne 

Cécile Beauséjour / Mariette Beauséjour 

 
COLLECTE DOMINICALE : 232.00$ 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de Jacques Lespérance pour faveurs obtenues 

 

Pensée de la semaine :  

 « Tant qu’il y a de la nuit dans le monde quelque part, il faut être là pour veiller, attendre 

celui qui vient comme la lumière » Bienheureux Christian de Chergé (un des sept moines 

assassinés en Algérie en 1996. Sujet traité dans le film Des hommes et des Dieux parus en 2010 

 

Capsule liturgique : 

 Une nouvelle année liturgique © à vivre avec Saint-Luc. C’est 

surtout un temps pour nous préparer à la venue du Sauveur en 

gardant nos cœurs « éveillés ». Le recueillement est à privilégier. 

Des temps de silence permettent à chacun de goûter la Parole de 

Dieu et de la prier dans son cœur. 

 

 

La dîme un don nécessaire. C’est commencé pour 2021! 

« Mon église, j’y tiens et j’y participe! » 
Nous avons amassé jusqu’à ce jour 13 769.00 $ Merci pour la générosité avec 
laquelle vous avez répondu jusqu’ici à cet appel de votre Église et qui nous a 
permis de recueillir 26,820.00$ l’an dernier.  Essayons de dépasser ce 

montant 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. 

 

Avent 2021 : Avec lui, espérer encore. 

L’élément visuel de l’Avent 2021 sera la crèche présentée en 

4 étapes 

1-. Aménagement des lieux où sera la crèche Projet de 

construction : Espoir d’une vie nouvelle. 

2-. On dresse les murs de la crèche : Jésus ne nous abandonne 

pas : en lui se réalise pleinement les promesses de Dieu : 

3-. On installe le toit de la crèche :  Trois attitudes pour 

attendre le Sauveur : partager, redistribuer, et servir 

4-. On installe le berceau de l’enfant Jésus et s’il y a lieu, des éléments décoratifs : 

éléments essentiels de Noël tout proche : petitesse, incarnation, force de la parole. 

 La crèche représente l’endroit qui a accueilli notre Sauveur. Elle est le symbole de 

notre cœur et de tout notre être qui étape par étape, tout au long des 4 dimanches de 

l’Avent, tout comme la crèche, va s’édifier graduellement et se préparer à accueillir 

notre Sauveur. 

Cette crèche va nous inspirer dans les attitudes à développer pour accueillir Jésus, 

l’enfant nouveau-né et notre Sauveur. La pauvreté, la simplicité, le dépouillement, 

l’humilité, accueil de la Parole de Dieu. 

 

T'accueillir 

Seigneur, 

En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

Sylvie Candès 

 


