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SEMAINE DU 10 décembre 2017 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 9 décembre  
16h30  Louise, Denise et Jean Belhumeur par la famille 

Yves Hétu – Collecte aux funérailles 

Thérèse Lauzon Coutu – Collecte aux funérailles 

DIMANCHE, le 10 décembre 2e dimanche de l’Avent   

10h00  Marcel Roy (16e ann.) par son épouse 

Frères Chevaliers de Colomb défunts par le Conseil 7701 

André Brosseau – Collecte aux funérailles 
 
 

MARDI, le 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques – Blanc    

8h30 Diane Chabot par la succession 

 Georges Bernard par sa famille 

 Liliane Beaudoin par La Purification 

JEUDI, le 14 décembre –  St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église – Blanc          

8h30 Robertine Lebel Mailland par La Purification 

 Patrick Caron par La Purification 

 Linda Coutu par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 16 décembre  

16h30  Gisèle Gagnon Deschamps (1er ann.) par sa famille et ses amis 

Parents défunts de la famille Wilfrid Robert par Jacqueline et Jean-Marie Robert 

Gisèle Fournier Miron (2e ann.) par ses enfants 

DIMANCHE, 17 décembre 3e dimanche de l’Avent – Violet ou Rose 

10h00  Anne-Marie et Roger Laplante (1er ann.) par sa famille et ses enfants 

Thérèse Joly, Fernand Laurin et leur fille Line par leur famille 

Suzanne Riopel par la famille Richard Lafond 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    1100  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001177  

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions des paroissiennes et des 

            paroissiens 

 

Vos offrandes des 2 et 3 décembre : 967 $     Prions : 47 $ 
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Parcours catéchétiques 

« Oser y croire! » 

2e dimanche de l’Avent : « MIEUX ACCUEILLIR » 

En ce temps de Noël, nous, les adultes, nous essayons de garder les deux pieds sur terre. S’il nous 

arrive de rêver éveillés, il est important de demeurer réalistes, efficaces, ponctuels, prévoyants et… 

prudents. Tout ça à cause de nos responsabilités! 
Quand on a des yeux et des oreilles que pour les choses matérielles, on ne peut voir Celui qui vient d’un 

Autre monde, ni entendre ce qu’Il cherche à nous dire. Pour vivre l’Avent, l’attente, l’espérance, il ne 

faut pas lui être fermé. Comme adultes, nous avons aussi à écouter… à regarder au-delà. Mais si j’ai 

toujours l’oreille ailleurs? 

Noël est une fête d’espérance! On ne mesure pas Noël, on ne le calcule pas, on ne le pèse pas,… c’est 

une fête!  La fête de ressentir profondément en moi la joie, la paix, la fraternité…  

Que pourrions-nous oser cette semaine? 
Pour nous aider à MIEUX ACCUEILLIR et à mieux se sensibiliser à tous ces gens venus d’ailleurs cette 

année, je nous invite à regarder une émission qui a été très bien accueillie par la critique lors de ses 

récentes projections, et récompensée à chaque passage : BAGAGES est une œuvre essentielle sur les 

questions d’immigration qui sont au centre de l’actualité. Elle sera diffusée à Télé-Québec ce lundi 

11 décembre à 21h00. Une rediffusion aura lieu le lendemain, le mardi 12 décembre à 13h00. 

BAGAGES est un film qui donne la parole et la scène à des adolescents de l’école secondaire Paul-

Gérin-Lajoie-d’Outremont nouvellement arrivés à Montréal, en collaboration avec la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. On 

découvre leur récit de migration et d’intégration à travers des ateliers d’art dramatique, des mises en 

scènes théâtrales et des entrevues où ils se révèlent à nous. Ils témoignent d’un « ailleurs » et d’un « 

avant » qui deviendront « ici » et « maintenant ». Ils sont jeunes, mais parlent de leur parcours avec 

une sagesse déconcertante, une émotion à faire trembler les plus durs et une authenticité 

désarmante. 

Paul Tom est le réalisateur-cinéaste  qui est né de parents cambodgiens dans un camp de réfugiés en 

Thaïlande. Cet automne, BAGAGES a fait la tournée des festivals où il a fait salle comble à chaque 

projection, et a récolté trois prix. 

En ce temps de l’Avent qui commence, ainsi que tout au cours de l’année, donnons-nous une occasion de 

repartir.   

Serons-nous une terre ouverte et accueillante au message de Jésus? 

 

Bonne 2e semaine de l’AVENT à toutes et tous! 

Louise G., rse ☺ 
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Saint Jean de la Croix 

Jean de la Croix ou Juan de la Cruz est le nom en religion de Juan de Yepes 

Alvarez est né à Fontiveros en Espagne le 24 juin 1542 et mourut au couvent 

d'Ubeda, le 14 décembre 1591. C'est un prêtre carme, mystique, souvent appelé le 

réformateur.  

À l'origine, il voulait devenir ermite chez les chartreux. Sous l'influence de 

Thérèse d'Avila, il fonda l'ordre des Carmes déchaux.  

Enfermé par les autorités de l'Ordre qui refusent sa réforme, Jean de la Croix fait 

l'expérience mystique qu'il appelle La nuit obscure. 

Il passe une très grande partie de sa vie à écrire ses méditations sur divers sujets 

spirituels. 

Après avoir été nommé prieur de divers couvents de carmes déchaussés, il finit 

par être mis au ban de sa communauté avant de mourir. 

L'Église catholique le béatifie en 1675 puis le canonise en 1726. Il fut déclaré 

Docteur de l'Église en 1926. Liturgiquement il est commémoré le 14 décembre. 

Il est reconnu comme l'un des plus grands poètes du Siècle d'or espagnol. Il est 

depuis 1952 le saint patron des poètes espagnols. Certains philosophes 

s'appuient sur ses écrits pour conceptualiser le détachement. 

Source: WikipediA  

Adaptation par Jean Lavigne, diacre, cm 

Célébration communautaire du pardon et de la réconciliation 
 

Lundi, le 18 décembre à 19 h 30 
   à l’église Notre-Dame-des-Champs 

187 boul. Iberville, Repentigny 
 

Bienvenue à tous ! 

 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atification
https://fr.wikipedia.org/wiki/1675
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1726
https://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_de_l%27%C3%89glise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_d%27or_espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tachement_%28philosophie%29
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Pensée de la semaine 

Les ennuis d'amour ont cela de bon que ils n'ennuient jamais. 
Jean de La Fontaine 

 

 

Citation de Jean-Paul II 
L'éducation est plus qu'un métier,  

c'est une mission, qui consiste à aider chaque personne  
à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable  

et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. 
 
 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IDÉES-CADEAUX POUR NOËL 
 

A) Albums pour Noël:  

Vous connaissez le groupe « Mario Pelchat et les prêtres » qui ont produit en mars 

2017 l’album « Agnus Dei »? Ce CD a connu un succès retentissant. 

Ils viennent de produire : « Les prêtres, ensemble pour Noël ». J’ai pensé que ce serait 

un beau cadeau à offrir pour Noël. 

Il se vend 20 $. Sur ce montant, la paroisse reçoit 6,50 $. Intéressant, n’est-ce pas? 

Le même arrangement vaut pour l’album « Agnus Dei » 

Je désire mentionner que les redevances des deux albums permettront de supporter le 

projet de l’installation de l’orgue de Baie-Comeau 

 

B) Sur la route des pèlerins dans Lanaudière 

Mon confrère de Grand Séminaire, l’abbé Claude Sauvageau du diocèse de Joliette, a 

écrit ce livre pour faire connaître les sanctuaires, monastère, chapelles et quelques 

croix de chemin de la région de Lanaudière. 

« Ce recueil pourra être utile à ceux et à celles qui aimeraient explorer et mieux 

connaître ce riche patrimoine religieux qui, la plupart du temps, est également situé 

dans des paysages magnifiques et inspirant. »  

(Claude Ritchie, prêtre, vicaire général du diocèse de Joliette). 

Vous pourrez vous en procurer au secrétariat ou après les messes au coût de 25 $ 

 


