
4e dimanche de l’Avent C –   le  19 et 20 décembre 2015 

             À la manière de Marie ! 

    Extrait de : «Le Pape François : 

il est beau de croire dans la 

miséricorde de Dieu  »  

L’espérance dans la miséricorde 

de Dieu ouvre les horizons et nous 

rend libres alors que la rigidité 

cléricale ferme les cœurs et fait 

tant de mal. … « Nous 

commettons tous des péchés, tous. 

Nous sommes tous pécheurs. Mais ne vous effrayez pas, 

Dieu est plus grand que nos péchés » s’exclame le Pape, 

commentant la première lecture, celle du Livre des 

Nombres, citant le prophète Balaam. 

Revenant sur son parcours, François souligne qu’il « s’est 

converti » après avoir rencontré l’ange du Seigneur. Dès 

lors, « il voit loin, il voit la vérité » parce qu’avec « de la 

bonne volonté, on voit toujours la vérité », et cette vérité 

«donne de l’espoir ».  Pour lire l’article au complet, veuillez le 

retrouver sur le lien suivant :  Source :  http://www.news.va/fr/news/le-

pape-francois-il-est-beau-de-croire-dans-la-mis  

III. Le Christ s’est offert lui-même 

à son Père pour nos péchés 

Toute la vie du Christ est offrande 

au Père 

 

606 Le Fils de Dieu, " descendu du ciel non pour faire sa 

volonté mais celle de son Père qui l’a envoyé " (Jn 6, 38), " 

dit en entrant dans le monde : (...) Voici je viens (...) pour 

faire ô Dieu ta volonté. (...) C’est en vertu de cette volonté 

que nous sommes sanctifiés par l’oblation du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes " (He 10, 5-10). Dès le 

premier instant de son Incarnation, le Fils épouse le dessein 

de salut divin dans sa mission rédemptrice : " Ma nourriture 

est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener 

son œuvre à bonne fin " (Jn 4, 34). Le sacrifice de Jésus " pour 

les péchés du monde entier " (1 Jn 2, 2) est l’expression de sa 

communion d’amour au Père : " Le Père m’aime parce que 

je donne ma vie " (Jn 10, 17). " Il faut que le monde sache que 

j’aime le Père et que je fais comme le Père m’a commandé 

" (Jn 14, 31). 

 

607 Ce désir d’épouser le dessein d’amour rédempteur de 

son Père anime toute la vie de Jésus (cf. Lc 12, 50 ; 22, 15 ; Mt 16, 

21-23) car sa passion rédemptrice est la raison d’être de son 

Incarnation : " Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c’est 

pour cela que je suis venu à cette heure " (Jn 12, 27). " La 

coupe que m’a donnée le Père ne la boirai-je pas ? " (Jn 18, 

11). Et encore sur la croix avant que " tout soit accompli " 

(Jn 19, 30), il dit : " J’ai soif " (Jn 19, 28). 

Dans la joie de ta 

promesse 

 

Marie est notre modèle 

dans l’obéissance de la foi 

et le témoignage de la 

présence de Dieu. 

 

 

 

25 décembre Nativité du Seigneur Jésus 

 

Œuvre de 

Jon Clayton,  

peintre de la 

bouche. 

Source : 

  

http://www.mfpa.uk/the-artists/jon-clayton/# 

 

Célébrons, en cette nuit, l’enfant qui se donne 

à nous.  Il nous ouvre la porte au mystère de 

l’Autre.  Il vient nous offrir de naître à 

nouveau. 

 

 

 

 

« Grâce à la parole »    Après avoir accueilli le message de l’ange, Marie se met en route pour rendre visite à 

Élisabeth.  Elle fait le trajet en portant en elle le Verbe de Dieu. Aujourd’hui, elle est notre modèle dans 

l’obéissance de la foi et dans le témoignage de la présence de Dieu. 

En ce dernier dimanche de l’Avent, Marie nous est présentée comme modèle du disciple du Christ.  Suivons donc 

son exemple, aujourd’hui.  Apprêtons-nous à accueillir dans l’obéissance de la foi l’enfant de Bethléem qui veut 

nous apporter le salut. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 22  décembre 2015  18 h 30 Sacrement du pardon avec confessions individuelles 

Mercredi 23 décembre 2015 18 h 30 Francis Toulgoat 

Edmond Belisle (Extendicare) 

Aline Fleury et Francine Toulgoat 

son épouse Jeannette Belisle 

4.887 

4.904 

Jeudi 24  décembre 2015 19 h 

 

21 h 30 

 

minuit 

 

George Lavigne 

Léonard Rondeau 

Gordon Gerow 

Laure Larocque 

Parents défunts Lamothe 

Carole Rheault   

Claudette Lavigne 

Yves et Natalie Poitras 

Berman et Agnes Gerow 

Sr. Cécile Larocque 

les enfants 

ses parents Doreen et Roger Collins 

4.386 

4.792 

4.449 

4.912 

4.528 

4.782 

Vendredi 25 décembre 2015 10 h Ronald Foisy 

Denise Barrette 

son épouse Lilianne 

son époux Gérard Barrette 

4.554 

4.558 

Samedi 26 décembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 27 décembre 2015 10 h Charles Lebel 

Charles McIntosh 1ere anniv. 

Lorraine et Yvan Leblond 

Les Familles McIntosh et Merritt 

4.491 

4.492 

Annonces 

Baptême : Bienvenu à la grande famille de Dieu! 

20 décembre 2015 à 11 h 15 :   

Caleb Richard Noël Maltais, fils de Zachary Maltais et 

Mélanie Savard, né le 4 juillet 2015. 

Recommandée aux prières : 

Germaine Morin, mère de Claude Morin de notre paroisse, est 

décédée le 13 décembre à l’âge de 93 ans.  Ses funérailles ont eu 

lieu en la Paroisse St-Joseph le jeudi 17 décembre.  Nos sincères 

condoléances à la famille. 

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   13 décembre 2015 : 

Quêtes------                   961,29$ 

CVA:-------                   760,00$    

Lampions:---                   64,20$ 

Prions:--------                  31,60$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à      Lydia Roy et Monique Bédard, 

gagnantes du 50e tirage le 13 décembre 2015 – 

Billet 145. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au Timmins 

Charities Bingo sont le   2 et 16 janvier 2016.  
Activités de la semaine :  

22 décembre 2015  18 h 30 Sacrement du Pardon Église 

Tweet du Pape François : « Un objectif pour chaque jour : transmettre un peu de la tendresse du Christ 
à celui qui en a le plus besoin.» 
Horaire des messes 

28 décembre au 3 janvier 2015 
Nous sommes à la recherche d’un Concierge 

 

28-30 Décembre pas de messe 

31 Décembre à 19 h 

1er Janvier à 11 h 

2 Janvier à  19 h 

3 Janvier à 10 h   

pour la salle paroissiale.  Le concierge s’occupera aussi d’enlever la neige 

aux portes d’entrées, la rampe pour sièges roulantes, les escaliers de 

l’église, le presbytère, le garage et toutes les entrées de la salle paroissiale. 

Vous devez être capable de passer les antécédents judiciaires.  Pour de 

plus amples informations, veuillez communiquer avec Deborah au bureau 

au 264-5838. 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-il-est-beau-de-croire-dans-la-mis
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-il-est-beau-de-croire-dans-la-mis
http://www.mfpa.uk/the-artists/jon-clayton/


 


