
2e dimanche de l’Avent C –   le  5 et 6 décembre 2015 

           Dieu devance notre attente! 

     Extrait de : « Le Pape 

pousse les jeunes à résister 

et à lutter pour la paix»  

…   La prière vainc le mal 

et rapproche de Dieu 

François lui a répondu de 

manière improvisée, en 

italien. Un prêtre traduisait 

simultanément en Sango, la langue du pays. 

Reprenant l’exemple du bananier, François a 

expliqué comment ce « symbole de vie, mais aussi de 

résistance » indiquait la route qui leur était proposée 

en ce temps de guerre et de violence : celle de la 

résistance, et non de la fuite. « Qui fuit n’a pas le 

courage de donner la vie ». 

Mais comment résister ? Le Pape leur a proposé 

plusieurs pistes à suivre. Prier, car la prière est « 

puissante ». Elle « vainc le mal et rapproche de Dieu 

». Ensuite, il faut travailler pour la paix. « La paix, ce 

n’est pas un document qu’on signe et qui reste dans 

un coin. La paix cela se fait tous les jours », rappelle 

le Pape. « La paix c’est un travail artisanal. Cela se 

fait avec ses mains. » Là encore, il les invite à ne pas 

haïr, jamais. « Si quelqu’un te fait du mal, il faut 

chercher à le pardonner ». Le Pape les invite à 

transformer la haine en pardon, et à aimer. « Si tu 

pardonnes, tu seras un vainqueur (…).  Tu seras le 

vainqueur de la bataille la plus difficile de la vie. 

Vainqueur dans l’amour. Et avec l’amour vient la 

paix.» Avant de les bénir, le Pape les a exhortés à se 

montrer courageux pour lutter pour la paix, leur 

demandant de s’en remettre à Dieu, car il est 

miséricordieux. 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant :   

Source : http://www.news.va/fr/news/le-pape-pousse-
les-jeunes-a-resister-et-a-lutter-   

 

Dans la joie de ta promesse 
 

Le Seigneur devance notre attente en nous 

faisant goûter à la joie de sa promesse. 

L’espérance en la venue du Christ porte déjà 

les fruits du salut promis. 

II. Les mystères de l’enfance et de la vie 

cachée de Jésus 

Les préparations 

522 La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si 

immense que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. Rites 

et sacrifices, figures et symboles de la Première alliance (cf. He 9, 

15), Il fait tout converger vers le Christ ; Il l’annonce par la bouche 

des prophètes qui se succèdent en Israël. Il éveille par ailleurs 

dans le cœur des païens l’obscure attente de cette venue. 

523 Saint Jean le Baptiste est le précurseur (cf. Ac 13, 24) immédiat 

du Seigneur, envoyé pour Lui préparer le chemin (cf. Mt 3, 3). 

"Prophète du Très-Haut " (Lc 1, 76), il dépasse tous les prophètes 

(cf. Lc 7, 26), il en est le dernier (cf. Mt 11,13), il inaugure l’Évangile 

(cf. Ac 1, 22 ; Lc 16, 16) ; il salue la venue du Christ dès le sein de sa 

mère (cf. Lc 1, 41) et il trouve sa joie à être " l’ami de l’époux " (Jn 

3, 29) qu’il désigne comme " l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde " (Jn 1, 29). Précédant Jésus " avec l’esprit et la puissance 

d’Elie " (Lc 1, 17), il lui rend témoignage par sa prédication, son 

baptême de conversion et finalement son martyre (cf. Mc 6, 17-29).  

L’horaire des messes de Noël 
22 Décembre à 18 h 30 – Sacrement du Pardon 

24 Décembre à 19 h  

24 Décembre à 21 h 30 

24 Décembre à minuit – célébrée par Mgr Poitras 

25 Décembre à 11 h  

26 Décembre à 19 h 

27 Décembre à 10 h 

28 Décembre – pas de messe 

29 Décembre – pas de messe 

30 Décembre – pas de messe 

31 Décembre à 19 h 

1er Janvier à 11 h 
 

Les messes quotidiennes recommenceront le 5 janvier 2016. 

 

Intentions de prière du Saint Père – Décembre 

2015 : 

Générale : Expérimenter la miséricorde de Dieu.  
Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la 

miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de 

pardonner. 

 

Pour l’évangélisation : La famille.  Pour que les 

familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent 

dans la naissance de Jésus un signe de profonde 

espérance. 

« Grâce à la parole »  Le Seigneur devance notre attente en nous faisant goûter à la joie de sa promesse.  L’espérance en 

la venue du Christ porte déjà les fruits du salut promis. 

Le deuxième dimanche de l’Avent nous fait entrer dans la joie et l’espérance du salut promis.  L’attente est heureuse et 

fébrile.  La venue du Seigneur est annoncée et, comme dans toute attente, notre cœur devance l’événement en goûtant déjà 

intérieurement aux fruits de la rencontre.  Les chants et les monitions contribueront à établir un climat de joie, tout en 

laissant transparaître qu’elle n’est encore qu’espérée. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 5 décembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes    

Dimanche 6  décembre 2015 10 h George Lavigne 

Léon Lecours 

Claudette Lavigne 

Sœur Cécile Larocque 

4.392 

4.763 

Mardi 8 décembre 2015  18 h 30 pas de messe ici – la messe sera en la paroisse Notre-Dame de la Paix à 19 h 
Mercredi 9 décembre 2015 18 h 30 Vincent Ouellet 

Henri Rousson 

Gaétan Gagnon et Rolande Sirois 

Simone Rousson et famille 

4.753 

4.885  

Jeudi 10  décembre 2015 18 h 30 Gérard Cloutier 

Jocelyne Dionne 

Mike Rondeau 

Irène et Fernand Sergerie 

4.770 

4.786 

Vendredi 11 décembre 2015 10 h Ivan Belanger 

Huguette Deschatelets-Roy 

Claudette Boissonneault 

Famille Real Turgeon 

4.787 

4.791 

Samedi 12 décembre 2015 19 h Jean-Marc Roy 

Michel Lauzon 

Raymond et Jeannine Roy 

Sr. Cécile Larocque 

4.730 

4.855 

Dimanche 13 décembre 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Recommandé aux prières :  

Alexandre Lefebvre est décédé le 

27 novembre 2015 à l’âge de 80 

ans.  Ses funérailles ont eu lieu en 

la chapelle du salon funéraire 

Lessard-Stephens le mercredi 2 

décembre à midi.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

L’ouverture de l’Année sainte et 

la bénédiction de la Porte Sainte 
aura lieu le samedi 12 décembre 

2015 à 14 heures en la cathédrale 

Saint Anthony of Padua de 

Timmins.  

La Vie Montante : Un rappel pour les 

membres de La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – rencontre 

mensuelle à 13h30 le mercredi 9 

décembre au Centre diocésain. Le 

thème de la rencontre sera: ‘En tenue 

de service’ (Luc 12,35-40) 

 

Boîtes d’enveloppes pour la quête : 

Les enveloppes pour 2016 sont à 

l’arrière de l’église en ordre 

alphabétique.  Veuillez prendre votre 

boîte.  Des formulaires pour 

l’inscription au CVA sont aussi 

disponibles à l’arrière de l’église. 

Collecte du  29 novembre 2015 : 

Quêtes------                                  802,80$ 

CVA:-------                                1090,00$    

Lampions:---                                  65,00$ 

Prions:--------                                 43,40$  

Christ Roi : ------                           50,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à      Anita Roy et à 

Brigitte Castonguay, gagnantes du 

48e tirage le 29 novembre 2015 – 

Billet 071. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo   le 5 et 19 

décembre 2015.  

Activités de la semaine :  

2 décembre 2015 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

Tweet du Pape François : « Voici le temps pour de nouveaux messagers chrétiens, plus généreux, plus 
joyeux, plus saints !  » 

8 décembre 2015 – Fête de  l’Immaculée conception de la Vierge Marie 

 Prière :  Ô Dieu, qui, par l'immaculée Conception de la Vierge Marie, avez préparé à votre Fils 

une demeure digne de lui, accordez à tous ceux qui célèbreront cette fête sacrée, la prospérité et 

la paix en cette vie, et donnez-leur, après leur mort, la félicité et la gloire du Paradis : par les 

mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en 

l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  
 
La célébration de la  messe de l’Immaculée-Conception sera présidée par Mgr Poitras en l’Église Notre-

Dame-de-la-Paix  le mardi, 8 décembre à 19 h.  Mgr Poitras nous invite à cette célébration. 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-pousse-les-jeunes-a-resister-et-a-lutter-
http://www.news.va/fr/news/le-pape-pousse-les-jeunes-a-resister-et-a-lutter-


 


