
3e dimanche de l’Avent C –   le  12 et 13 décembre 2015 

            La joie de l’attente! 

     Extrait de : « Le Pape 

invite les chrétiens à 

toujours se convertir  »  

…    La liturgie nous met à 

l'école, a expliqué le Pape, 

de celui qui prêchait "un 

baptême de conversion pour 

le pardon des péchés". « 

Pourquoi devons-nous nous 

convertir? » nous demandons-nous peut-être, a 

poursuivi le Saint-Père qui a mis en garde les 

chrétiens contre la tentation de croire que la 

conversion ne concerne que les personnes athées 

devenant croyantes. En pensant comme cela, nous ne 

nous rendons pas compte que c'est justement cette 

prétention que nous devons convertir, celle que tout 

va bien, qu'après tout nous n'avons besoin d'aucune 

conversion.  

Le Pape a ainsi demandé si nous éprouvions les 

mêmes sentiments que Jésus. « Sommes-nous 

capables, quand nous subissons un affront, à réagir 

sans animosité, à pardonner avec le cœur celui qui 

demande pardon? Quand nous sommes appelés à 

partager des joies ou des douleurs, savons 

sincèrement pleurer avec ceux qui pleurent, nous 

réjouir avec ceux qui se réjouissent? » a demandé le 

Souverain Pontife. 

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

suivant :   

Source :  http://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-
les-chretiens-a-toujours-se-convert   

Dans la joie de ta 

promesse 

 

Au milieu de nos ténèbres, la lumière jaillira 

bientôt, car le Seigneur est proche.  Laissons 

donc éclater notre joie, celle de l’attente. 

 

L’HOMME EST "CAPABLE" DE 

DIEU 

I. Le désir de Dieu    

30 " Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu " (Ps 105, 3). Si 

l’homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, Lui, ne cesse 

d’appeler tout homme à Le chercher pour qu’il vive et 

trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l’homme tout 

l’effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, " un 

cœur droit ", et aussi le témoignage des autres qui lui 

apprennent à chercher Dieu. 

Tu es grand, Seigneur, et louable hautement : grand est ton 

pouvoir et ta sagesse n’a point de mesure. Et l’homme, 

petite partie de ta création, prétend Te louer, précisément 

l’homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le 

témoignage de son péché et le témoignage que Tu résistes 

aux superbes. Malgré tout, l’homme, petite partie de ta 

création, veut Te louer. Toi-même Tu l’y incites, en faisant 

qu’il trouve ses délices dans ta louange, parce que Tu nous 

a fait pour Toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne se 

repose en Toi (S. Augustin, conf. 1, 1, 1). 

12 décembre : La Fête de Notre-Dame de Guadalupe, 

patronne des Amériques 

 

Prière : Dieu, Père des 

miséricordes, tu as placé ton 

peuple sous le patronage 

particulier de la Mère très 

sainte de ton Fils : accorde à 

tous ceux qui invoquent Notre-

Dame de Guadalupe de 

travailler avec une foi plus 

vive au développement des 

peuples, en prenant les 

chemins de la justice et de la 

paix.  Par Jésus Christ. 

 
Aux parents, grands-parents, tantes, oncles, voisins et amis ! 

INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE  

Le mardi 26 janvier 2016 

Écoles catholiques Direction  Téléphone 
Don-Bosco                          Pierre Michaud              268-5611 
Jacques-Cartier                  Ginette Perron  264-3534 
Louis-Rhéaume                  Line Perron-Gervais 264-4747 
St-Dominique                     René Gaudreau 264-7188 
St-Gérard                             Nancy Verreault 264-2615 
St-Jude                                 Pierre Carbonneau  235-2411
    

 

« Grâce à la parole »   Au milieu de nos ténèbres, la lumière jaillira bientôt, car le Seigneur est 

proche.  Laissons donc éclater notre joie, celle de l’attente. 

En ce dimanche, c’est déjà la joie de Noël, la fête de Dieu qui tient parole en venant dans notre 

monde en Jésus.  Que notre célébration soit manquée par la joie de l’attente, faite de sérénité et 

de confiance! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 15 décembre 2015  18 h 30 Fernand Gamache 

Vincent Ouellet 

Louise et Michel Potvin 

Gaetan Gagnon et Rollande Sirois 

4.725 

4.754 

Mercredi 16 décembre 2015 18 h 30 Roger Lebrun 

Gérard Cloutier 

Carmen Lefort 

Mike Rondeau 

4.769 

4.771 

Jeudi 17  décembre 2015 18 h 30  pas de messe   

Vendredi 18 décembre 2015 10 h George Lavigne 

Louisette Martel 

Claudette Lavigne 

Sylvie Guy 

4.393 

4.892 

Samedi 19 décembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 20 décembre 2015 10 h Père Jean-Paul Décarie 1ere Ann   

Suzanne Leblanc 6e anniversaire 

Edith Lamontagne 

Robert et Georgette Raymond 

4.809 

4.806 

Annonces 

La paroisse Sacred Heart of Jesus  célébrera le sacrement de la réconciliation 

avec confessions individuelles en  un service communal   le dimanche 20 

Décembre à 15 h. La célébration avec les prières sera suivi du sacrement du 

pardon et confessions individuelles. Mgr Poitras aidera le Père John Lemire en 

la célébration de ce beau cadeau de la miséricorde et l’amour de Dieu.  Les 

confessions peuvent être dites en anglais, italien et français.  Que vous ayez eu 

le sacrement de la réconciliation le mois dernier ou dix ans passé, venez-vous 

réconcilier avec Dieu durant ce temps de l’Avent. 

La Paroisse Notre Dame de la Paix célèbrera le sacrement de la réconciliation 

avec confessions individuelles le 18 décembre à 17 h.  Père Stéphane aidera le 

Père Pierre en cette célébration. 

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   6 décembre 2015 : 

Quêtes------                 1046,40$ 

CVA:-------                   580,00$    

Lampions:---                 116,75$ 

Prions:--------                  34,60$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à      Laurent et 

Glenna Brazeau, gagnants du 

49e tirage le 6 décembre 2015 – 

Billet 099. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la 

Paroisse au Timmins Charities 

Bingo sont le   19 décembre 

2015 et le 2 et 16 janvier 2016.  
Activités de la semaine :  

15 décembre 2015  19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

Tweet du Pape François : « Là où règnent la violence et la haine, les chrétiens sont appelés à donner le 
témoignage de Dieu qui est amour. » 

L’horaire des messes de Noël 

22 Décembre à 18 h 30 – Sacrement du Pardon 

24 Décembre à 19 h – Animée par l’école St-Dominique 

24 Décembre à 21h30 – Animée par l’école Anicet-Morin 

24 Décembre à minuit – célébrée par Mgr Poitras et 

animée par la famille Croussette 

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   



 


