
2e dimanche de l’Avent B – le 6 et 7 décembre 2014 

Accueillons sa bienveillance – Nous préparer le cœur ! 
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Extrait de : Le Pape : « C'est 

l'Esprit Saint qui réalise l'Unité 

de l'Église »  
« L’unité entre croyants ne veut pas dire 

uniformité ou approbation. C’est ce qui 

arrive si nous voulons réaliser l’unité selon 

nos propres desseins humains. » Une idée 

développée par le Pape François dans l’homélie de la messe 

célébrée en la cathédrale catholique d’Istanbul, la cathédrale du 

Saint Esprit, en présence du Patriarche œcuménique Bartholomée 

1er et des représentants de toutes les autres Églises présentes en 

Turquie. « Seul l’Esprit Saint peut susciter la diversité, la 

multiplicité, et dans le même temps, réaliser l’unité ». 

 

« Si nous voulons nous la diversité, et que nous nous enfermons 

dans nos particularismes, alors nous portons la division, et si nous 

voulons seuls réaliser l’unité, nous n’arrivons qu’à l’uniformité ». 

« Si par contre nous nous laissons guider par l’Esprit, la richesse, la 

variété, la diversité ne se transforment pas en conflit, parce qu’Il 

nous pousse à vivre la variété dans la communion de l’Église ». 

« C’est l’Esprit Saint qui fait l’unité de l’Église, dans la Foi, dans 

la Charité », a encore ajouté le Pape François qui exhortait l’Église 

et les Églises à se laisser guider par l’Esprit Saint, dans une attitude 

de docilité et d’obéissance. » 

 

Le texte intégral de l'homélie du Pape François : 

 

À l’homme assoiffé de salut, Jésus dans l’Évangile se présente 

comme la source où puiser, le rocher d’où le Père fait jaillir des 

fleuves d’eau vive pour tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 7, 38). 

Avec cette prophétie, proclamée publiquement à Jérusalem, Jésus 

annonce à l’avance le don de l’Esprit Saint que recevront ses 

disciples après sa glorification, c’est-à-dire sa mort et sa 

résurrection (cf. v. 39). 

 

L’Esprit Saint est l’âme de l’Église. Il donne la vie, il suscite les 

différents charismes qui enrichissent le peuple de Dieu et surtout, il 

crée l’unité entre les croyants : de beaucoup il fait un seul corps, le 

corps du Christ. Toute la vie et la mission de l’Église dépendent de 

l’Esprit Saint ; c’est lui qui réalise toute chose. 

 

La même profession de foi, comme nous le rappelle saint Paul dans 

la première lecture d’aujourd’hui, est possible seulement parce 

qu’elle est suggérée par l’Esprit Saint : « Personne n’est capable de 

dire : “Jésus est Seigneur” sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3b). 

Quand nous prions, c’est parce que l’Esprit Saint suscite la prière 

dans notre cœur. Quand nous brisons le cercle de notre égoïsme, 

que nous sortons de nous-mêmes et nous approchons des autres 

pour les rencontrer, les écouter, les aider, c’est l’Esprit de Dieu qui 

nous a poussés. Quand nous découvrons en nous une capacité 

inconnue de pardonner, d’aimer celui qui ne nous aime pas, c’est 

l’Esprit Saint qui nous a saisis. Quand nous passons outre les 

paroles de convenance et que nous nous adressons aux frères avec 

cette tendresse qui réchauffe le cœur, nous avons été certainement 

touchés par l’Esprit Saint. 

12 décembre – Fête de Notre Dame de Guadalupe, 

Patronne des Amériques 

'Je suis venu ici pour 

déposer aux pieds de la 

Vierge métisse du 

Tepeyac, Etoile du 

Nouveau Monde, 

l'Exhortation 

apostolique Ecclesia in 

America, qui rassemble 

les contributions et les 

suggestions pastorales 

de ce Synode, confiant 

à la Mère et Reine de ce 

continent, l'avenir de 

son évangélisation' 

(homélie du pape Jean-

Paul II, le 23 janvier 1999, Basilique Notre-Dame de 

Guadalupe) 

 

'J'ai déposé les fruits du premier Synode américain aux 

pieds de la Sainte Vierge Marie de Guadalupe, sous la 

protection maternelle de laquelle s'est développée 

l'évangélisation du Nouveau Continent. Elle est à juste 

titre invoquée aujourd'hui comme l'étoile de sa 

nouvelle évangélisation. C'est pourquoi j'ai établi que 

la fête ou la solennité liturgique qui lui est consacrée, 

le 12 décembre, soit proclamée comme fête sur tout le 

Continent américain.' (Jean-Paul II après son voyage 

au Mexique, le 10 février 1999)  

 

Message du pape François pour la fête de Notre Dame 

de Guadalupe du 12 décembre 2013, la patronne de 

l'Amérique: Lorsque la Vierge est apparue à saint Juan 

Diego, a-t-il dit en espagnol, 'son visage était celui 

d'une métisse et ses vêtements couverts de motifs 

indigènes. Comme Jésus, Marie se fait proche de ses 

enfants, qu'elle accompagne en mère sur le chemin de 

la vie'...  

 

Elle apparut à saint Juan Diego le 9 et le 12 décembre 

1531. 

 

Mémoire de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, 

dont une foule immense implore le secours maternel 

sur la colline Tepeyac près de Mexico, et qu’elle salue 

avec confiance comme une étoile pour 

l’évangélisation des familles, des peuples et comme 

l’assistance des indigènes et des pauvres. 

 

Je demande à Notre-Dame de Guadalupe d'éclairer 

les peuples du Nouveau Monde tout au long du 

troisième millénaire 

Jean-Paul II 
 

« Grâce à la parole »  Bonne Nouvelle ! Le Messie que les Écritures annonçaient est venu et il vient encore.  Dans sa 

bienveillance, Dieu nous envoie Jésus, son Fils, pour nous consoler et nous libérer de toute forme de captivité.  Préparer 

son chemin, c’est nous mettre en état d’ouverture et d’accueil. 

Le Seigneur fera advenir « un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice ».  Nous sommes invités à préparer 

son chemin en transformant notre cœur.  Ainsi, nous pourrons mieux recevoir celui qui est plein de bienveillance à notre 

égard. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 6 décembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 7 décembre 10 h Marcel Camirand 

George Burey 

Pierre et Martine Levesque 

Stella Bourdage 

4.331 

4.363 

Lundi 8 décembre N/A    

Mardi 9 décembre 18 h 30 Gisèle Rheault 

Thérèse Lamarche 

Gilles Rheault 

Fernand Tremblay et Famille 
4.430 

3.548 

Mercredi 10 décembre 18 h 30 Parents défunts Bouchard 

Gisèle Rheault 

Claude et Ida Bouchard 

Diane Caron 

4.421 

4.422 

Jeudi 11 décembre 18 h 30 Marie Jeanne Chassé 

George Lavigne 

Raymond et Lise Monette 

La famille Viirre 

4.216 

4.147 

Vendredi 12 décembre 10 h Lionel Trottier 

Armand Boissonneault 

Don et Murielle Mailloux 

Michel et Claire Paquet 

4.250 

4.283 

Samedi 13 décembre 19 h Suzanne Leblanc 5e anniversaire 

Laurent Vien 

Robert et Georgette Raymond 

Raymond et Angèle Paquette 

4.171 

4.328 

Dimanche 14 décembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

14 décembre 2014 : 

Repas fraternel avec Mgr Poitras dans 

la grande salle après la messe de 10 h. 

Tous nos paroissiens et paroissiennes 

sont bienvenus.   

 

Célébration pénitentielle 

Nous aurons une célébration 

pénitentielle avec le sacrement de la 

Réconciliation avec confessions 

individuelles le 16 décembre 2014 à 

18 h 30 

 
La vie montante : Un rappel pour les 

membres de La Vie Montante – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 10 décembre  au Centre 

diocésain. 

URGENCE ! URGENCE ! 

URGENCE! 

Nous avons besoin d’au moins 6 

personnes bénévoles pour nous aider 

au bingo.  C’est très urgent pour la 

paroisse.  Veuillez s.v.p. 

communiquer le plus tôt possible 

avec Deborah au bureau paroissial au 

264-5838. 

 

Horaire de messes de Noël : 
24 décembre à 19 h et  21 h 30   

25 décembre minuit et 11 h 

27 décembre 19 h 

28 décembre 10 h 

31 décembre 19 h 

1 janvier 11 h 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à Ryan Gravel, gagnant du 48e 

tirage le 30 novembre 2014– Billet 29.  

Projet Club 400 – 2015 :   

Les billets de 100 $ sont en vente maintenant. 

Nous avons vendu 207 des 400 billets jusqu’à 

présent.   

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 6 et le 20 

décembre 2014. 

Collecte du 30 novembre 2014 : 

Quêtes--------------                            1228,50$ 

CVA:---------------                              586,00$    

Lampions:---------                                65,05$ 

Prions:------------                                  39,81$ 

Christ Roi : ------                               564,55$ 

 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

8 décembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb Petite Salle 

9 décembre 19 h Fête de Noël – Dames St-Dominique Grande Salle 

10 décembre 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

12 décembre 14 H Chevaliers et Dames St-Dominique avec Mgr Poitras Grande Salle 

13 décembre 10 h Rencontres du CPAÉ et CPP avec Mgr Poitras Grande Salle 

13 décembre 14 h Rencontres divers comités avec Mgr Poitras Grande Salle 

14 décembre 11 h Repas fraternel avec Mgr Poitras Grande Salle 

Mots du Pape François : 

« Quand nous rencontrons une personne qui est vraiment dans le besoin, reconnaissons-nous en 

elle le visage de Dieu ? » 



 


