
3e dimanche de l’Avent B – le 13 et 14 décembre 2014 
Accueillons sa bienveillance – Responsables de la joie? 
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Le Pape : « Tout est 

don gratuit de Dieu 

et de son amour 

pour nous »  
 

En ce lundi 8 décembre, 

solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge 

Marie, Le Pape François, lors de l’Angélus, a tenu à 

souligner que le message de cette fête « peut se résumer 

facilement: tout est grâce, tout est don gratuit de Dieu et 

de son amour pour nous. » 

 

« L’attitude de Marie de Nazareth nous montre que l’être 

passe avant le faire, qu’il faut laisser Dieu agir pour être 

vraiment comment Il veut. Marie est réceptive, mais pas 

passive. Comme, au niveau physique, elle reçoit la 

puissance de l’Esprit Saint, mais ensuite donne chair et 

sang au Fils de Dieu qui se forme en Elle, ainsi, sur le 

plan spirituel, elle accueille la grâce et lui correspond 

avec la foi. Ce mystère de l’accueil de la grâce, qui en 

Marie, par un privilège unique, était sans l’obstacle du 

péché, est une possibilité pour nous tous. Comme Marie, 

a poursuivi le Pape, nous aussi avons été bénis, càd 

aimés, et pour cela, choisis avant la création du monde 

pour être saints et immaculés. Marie a été préservée, 

alors que nous avons été sauvés grâce au Baptême et à 

la foi. Tous cependant, elle autant que nous, par 

l’intermédiaire du Christ. » 

 

« Face à l’amour, à la miséricorde, à la grâce divine 

réservée à nos cœurs, la conséquence qui s’impose est 

une seule : la gratuité. Comme nous avons reçu 

gratuitement, ainsi gratuitement nous sommes appelés à 

donner. Comme Marie qui à peine entendue l’annonce 

de l’Ange, va aussi vite partager le don de la fécondité 

avec sa cousine Élisabeth. Parce que, si tout nous a été 

donné, tout doit être redonné. De quelle manière? En 

permettant que l’Esprit Saint fasse de nous un don pour 

les autres; qu’il nous fasse devenir des instruments 

d’accueil, de réconciliation et de pardon. Si notre 

existence se laisse transformer par la grâce du Seigneur, 

nous ne pourrons retenir pour nous la lumière qui vient 

de son visage, mais nous la laisserons transparaître pour 

qu’elle illumine les autres. Apprenons de Marie, qui a 

constamment conservé son regard fixé sur le Fils et son 

visage est devenu « le visage qui ressemble le plus au 

Christ » (Dante, Paradis, XXXII, 87).  
 

Avent : qu'attendons-

nous? 

Le temps de l'Avent est marqué 

par la figure de Marie qui attend 

son enfant... Mais nous, 

qu'attendons-nous ? Les 

explications du F. Patrick Prétot, 

bénédictin. 

L'Avent est un temps d'attente, et c'est pourquoi on peut 

considérer ce temps liturgique comme un temps de 

gestation. Mais ce temps est marqué par la figure de 

Marie, la femme qui attend la naissance de Jésus : or la 

Tradition voit dans la personne de Marie en attente de la 

naissance de Jésus, une figure de l’Église qui attend la 

réalisation des promesses.  

C'est ce qui peut nous inviter à considérer l’Église comme 

un corps en gestation. Qu'est-ce que l’Église attend 

vraiment ? Ici il faut ajouter aussitôt, qu'en parlant de 

l’Église, on considère non pas une institution extérieure, 

sociale et politique, comme on parlerait d'un syndicat, 

d'un parti politique, ou d'une région, mais l'ensemble des 

chrétiens, et donc nous-mêmes, chacun comme 

membres du corps.  

L'attente de la naissance du Seigneur 

La phrase qui va guider cette réflexion est une parole du 

Magnificat dont la traduction liturgique (Luc 1, 38) est : 

Marie dit alors : "Voici la servante du Seigneur ; que tout 

se passe pour moi selon ta parole". Alors l'ange la 

quitta. L'Avent est un temps, où, pour une part, mais pour 

une part seulement, l'Eglise fait mémoire de l'attente de 

la naissance du Sauveur dans la chair. En effet, c'est un 

aspect de l'Avent, d'être un temps de préparation à Noël.  

Et en parlant ainsi, je pense que pour beaucoup de 

chrétiens, Noël est perçu d'abord comme la fête de la 

naissance de Jésus à Bethléem, même si la date du 25 

décembre n'est pas forcément la date anniversaire de 

l'événement historique de la naissance de Jésus.  

Or le cycle Avent-Noël- Épiphanie est moins la mémoire 

de la naissance de Jésus qu'une grande célébration de la 

manifestation du Seigneur. Le mot Épiphanie renvoie à 

celui de manifestation. Mais qu'est-ce qui se manifeste au 

juste ?   Source : http://www.croire.com/Definitions/Fetes-

religieuses/Avent/Avent-qu-attendons-nous 

« Grâce à la parole »  Dans le Seigneur, il y a plénitude de vie et d’amour.  Tout est promesse et joie, une joie 

dont nous sommes les bénéficiaires et les témoins. 

Le 14 décembre, c’est tout à fait le temps des fêtes, surtout s’il y a déjà une couche de neige au sol.  Il y a de 

fébrilité dans l’air, une surexcitation.  Il convient de se saisir de cet esprit pour aller jusqu’à la joie, une joie qui 

repose sur l’expérience fondamentale de la présence de Dieu, de son amour et de sa manifestation tangible en 

cet Avent. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 15 décembre     

Mardi 16 décembre 18 h 30 célébration pénitentielle avec 

confession individuelle 

  

Mercredi 17 décembre 18 h 30 Roger Allarie 

Linda Prévost 

M. & Mme Giller Croner 

Carmen Lefort 

4.302 

4.309 

Jeudi 18 décembre 18 h 30 Marcel Camirand 

David Mahon 

Pete et Gloria Allarie 

Jeannine Lortie 

4.336 

4.354 

Vendredi 19 décembre 10 h Roger Lemire 

Parents défunts Roy 

Leonard et Claudette Benoit 

Raymond et Jeannine Roy 

4.368 

4.395 

Samedi 20 décembre 19 h Kenneth McIntosh - Anniversaire 

Marcel Fortier 

sa sœur 

la famille Fortier 

4.400 

4.426 

Dimanche 21 décembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Baptêmes : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu 

20 décembre 2014 à 11 h : Elliott 

Evelyn Laforest, fille de Jean Laforest 

et Ashley Boucher, née le 23 déc. 2013. 

21 décembre 2014 à 11 h 15 : Emilie 

Estelle Lynn Chartier, fille de Gaetan 

Chartier et Sandra Bergeron, née le 21 

août 2014. 

 

Recommandé aux prières : Père 

Maurice Magnan, décédé à Timmins, 

le 10 décembre 2014.  Ses funérailles 

auront lieu en la cathédrale Saint 

Anthony of Padua, le lundi 15 

décembre 2014 à 11 h.  Le service 

funèbre sera présidé par Mgr Poitras. 

 

Paroisse St-Dominique Célébration 

pénitentielle avec confession indivi-

duelle le 16 décembre à 18 h 30 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix  
confession individuelle vendredi le 

19 décembre de 13 h à 19 h.  

13 h – 15 h Père Stéphane Kazadi 

15 h – 17 h Père Georges Hakiza  

17 h – 19 h Père Pierre Mafanda  

St-Anthony`s Cathedral Parish 

Confession individuelle Jeudi le 18 

décembre de 13 h à 19 h.  

13 h – 15 h Father Marcel Bruneau  

15 h – 17 h Father John Lemire  

17 h – 19 h Father Pat Lafleur 

Paroisse St-Joseph Confession 

individuelle le 14 décembre de 13 h 

à 16 h 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Brigitte Lee, gagnante du 49e 

tirage le 7 décembre 2014– Billet 147.  

Projet Club 400 – 2015 :   
Les billets de 100 $ sont en vente maintenant. 

Nous avons vendu 218 des 400 billets jusqu’à 

présent.   

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 20 

décembre 2014 et le 3 janvier 2015. 

Collecte du 7 décembre 2014 : 
Quêtes--------------                            1263,25$ 

CVA:---------------                              235,00$    

Lampions:---------                                90,85$ 

Prions:------------                                  39,10$ 

Rainbow Suites : ---                             38,00$ 

 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

14 décembre 11 h Repas fraternel avec Mgr Poitras Grande Salle 

17 décembre 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

17 décembre 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol Presbytère 

Mots du Pape François : 

« Le temps de l’Avent nous apporte l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas. Le Seigneur ne déçoit jamais.» 

 

Horaire de messe pour le temps de Noël et le jour de l’An : 

24 décembre à 19 h 30 et 21 h 30          27 décembre à 19 h                      31 décembre à 19 h 

25 décembre à minuit et à 11 h              28 décembre à 10 h                      01 janvier à 11 h 



  


