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er

 dimanche de l`Avent C – 1
er

 et 2 décembre 2018 
1

ère
 lecture : Jérémie 33, 14-16  Psaume  24 (25)  2

e
 lecture :1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2  Évangile :  Luc 21, 25-28, 34-36 

 

 

Thème de l’Avent 2018 : Seigneur, que devons-nous faire ? 
«  Comment faire ce que Dieu attend de nous dans ce monde ?  Pour 

le croyant ou croyante qui prend sa foi au sérieux, la question est 

d’importance : c’est la quête d’une cohérence, d’une unité profonde, 

d’une façon de vivre où les gestes et les paroles correspondent en 

tous points. »                                                    Vie liturgique 2018, no. 434. p. 20 
 

 

Priorité Pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ   
 

Décembre 2018 : pour grandir dans ma relation avec le Christ, me laisser questionner. (Mgr Serge Poitras) 

Partage : pour grandir dans ma relation avec le Christ, que dois-je faire? Quels moyens, est-ce que je me suis 

donnés, depuis le début de l’année, pour favoriser une croissance saine de ma foi, de ma relation avec Jésus? 

____________________________________________________________________________________________              _ 

 

●      Pater Noster – Notre Père 

 “le propre de la prière chrétienne est bien de s’adresser au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

établissant avec lui une relation vivante et personnelle. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation: dans la nouvelle version du Notre Père, qui entre en 

vigueur ce premier dimanche de l’Avent 2018, l’ancienne formulation controversée “Ne nous 

sommets pas à la tentation” est remplacée par “Ne nous laisse pas entrer en tentation.” 

Ce changement montre que Dieu a autorité sur le bien et sur le mal – et, ce titre, sur la tentation. 

C’est pourquoi le croyant ou la croyante peut s’adresser à Lui pour être épargné. 
 

•    Immaculée Conception de la Vierge Marie – le 8  décembre 2018 
Choisie pour devenir la Mère de l’unique Sauveur, Marie est comblée de la grâce que son Fils 
offre à tous les humains. Cette grâce la préserve, dès sa conception, d’être privée de la vie 

divine, comme l’est tout homme ou femme solidaire d’Adam et de son pêché. 

C’est en 1854 que le Dogme de l’Immaculée Conception fut promulgué par le Pape Pie IX 

Puisse cette fête nous amène à préparer avec l’aide de Marie, la venue de son Fils, 

Jésus le Sauveur! 

 
Rencontre préparatoire au Sacrement de la Confirmation : activité de bénévolat, samedi le 8 décembre 2018 à 

10h00 en notre église.  Il est demandé aux aspirants (es) à ce Sacrement de faire du bénévolat avec l’aide de 

leurs parents. Le projet (Yo-Yo Mobile) a retenu l’attention de tous et toutes. Ainsi donc les jeunes vont donner 

du linge (manteaux, foulards, tuques, pantalons, bottes, etc.) pour aider les personnes en besoin. 
 

Tirage 400 : ce dimanche 2 décembre 2018 après notre messe de 10h00. Peut-être c’est votre tour de toucher la somme de $400  

 

 Paroisse St-Dominique : un tirage de 2 paires de raquettes; 1 pour homme et 1 pour femme. Ce tirage se tiendra le dimanche 

10 mars 2019. Tous les profits iront à notre paroisse pour le nouveau système de chauffage. Contacter Eveline Audet au 

705-221-3647 pour vous procurer des billets, 1 billet 5$ ou 10$ pour 3 billets. 
 
•     Ministres extraordinaires de communion et lectrices/lecteurs 
Vos listes pour la session d’hiver (déc.-jan.-fév.) sont disponibles à l’arrière de l’église. Veuillez prendre votre copie. Merci. 

    

●    Remerciements à M. Jacques Boileau : pour ses bonnes années de service sur notre comité de finances (CPAÉ) à titre de 

président.  Monsieur Marcel Gendron a été désigné pour le remplacer. 

 

 

VOICI VENIR DES JOURS… pour progresser dans la foi 

Voici le temps privilégié pour la conversion.  L’Avent nous prépare à accueillir le Fils de 

Dieu qui va venir avec puissance et grande gloire habiter parmi nous.  

Loin de nous inquiéter, cet événement devrait nous assurer, car ainsi s’accomplira “ la parole 

de bonheur que le Seigneur a adressée à la maison d’Israël et de Juda (Jérémie 33, 14).” 

Que devons-nous faire? Saint Paul et Saint Luc donnent des recommandations qui peuvent 

nous être très utiles pour accueillir le Seigneur dans la joie et la sérénité : 

- avoir un amour de plus en plus intense et 

débordant 

- affermir notre cœur  

- nous redresser et relever la tête  

- nous tenir sur nos gardes, et 

- rester éveillés et prier. 

 

Questions :  -  Est -ce que la perspective de la Venue du Seigneur est une réalité pour nous? 

- Nous contentons-nous de ce que nous sommes ou avons-nous le désir de progresser   

encore dans notre foi. 

   
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par  : No.  

Samedi 1er déc. 2018 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur   

Dimanche 2 déc. 2018 10 h Lucienne Benoît Gabriel Benoît, son époux 6.092 

Lundi 3 déc. 2018 9 h  Alice Nadeau Christian Clavel Gagné 6.245 

Mardi 4 déc. 2018 18 h 30 Thérèse Lachance Lise et Raymond Monette 6.192 

Mercredi 5 déc. 2018  

Rainbow Suites 
11h15 Zotique Donat Dault 

Thérèse Fortier 

Zotique et  Marie Dault, ses parents 

Clairmont Fortier 

6.266 

6.169 

Jeudi 6 déc. 2018 9 h Joanne McManus La Famille Marcel Dumouchel 6.240 

Vendredi 7 déc. 2018 17 h 30 

18 h 30 

Adoration du Saint Sacrement   

6.285 Claudiane Vien Léo et Lily Hamel 

Samedi 8 déc. 2018 9 h 

19 h 

Participants et  Participantes à cette messe 

Hector Bouchard 
 

Agnes et Berman Gerow 

 

6.208 

Dimanche 9 déc. 2018 10 h Blandine Robert Janine & Étienne Perreault 6.299 

 

Lampe du Sanctuaire :   
 

La Lampe du Sanctuaire brûlera du 1
er

 décembre au 9 décembre en 

mémoire de Thérèse Lachance - par Lise et Raymond Monette. 
 

À nos prières : Bertrand Aubé décédé le 4 novembre 2018 à Timmins. 

La messe des funérailles a été célébrée en notre église le 

jeudi 29 novembre 2018 par l’abbé Simon Drapeau.  

À son épouse Mme Viola Aubé et à tous les siens, nous 

adressons nos sincères condoléances et nous prions pour le 

repos de son âme. 

Collecte du  10 et 11 novembre  2018 : 
Quêtes :                                       488.35$ 

CVA :                                          705.00$    

Lampions :                                  120.00$ 

Prions :                                          30.40$ 

 

Bingo pour notre paroisse : 

 Décembre le 1
er

, 15 et 29 au Jackpot 

City Bingo 

N.B. Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à nos Bingos. 

Paroisse Saint Laurent Ramore : bazar, 

dimanche - 2 décembre 2018 : 11h30 à 

15h30 : Activités diverses. On vous attend. 

  



 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


