

SEMAINE DU 3 décembre 2017
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 2 décembre
16h30 Raymond Tremblay par Christiane et Réjean De La Chevrotière
Parents défunts de Laurette et Charles
Anne-Marie et Roger Laplante par la succession
1er dimanche de l’Avent
DIMANCHE, le 3 décembre
10h00 Angeline Tremblay par Nicole Girard
Reconnaissance pour faveur obtenue par une paroissienne
Yolande Boulanger – Collecte aux funérailles

MARDI, le 5 décembre – Férie – Violet
8h30 Diane Chabot par la succession
Jean Marleau par La Purification
Jean-Paul Rivest par La Purification
JEUDI, le 7 décembre – St Ambroise, évêque et docteur de l’Église – Blanc
8h30 Normand Claude par La Purification
Michel Pouliot par La Purification
Rita Coutu Dazé par La Purification

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 9 décembre
16h30 Louise, Denise et Jean Belhumeur par la famille
Yves Hétu – Collecte aux funérailles
Thérèse Lauzon Coutu – Collecte aux funérailles
2e dimanche de l’Avent – Violet
DIMANCHE, 10 décembre
e
10h00 Marcel Roy (16 ann.) par son épouse
Frères Chevaliers de Colomb défunts par le Conseil 7701
André Brosseau – Collecte aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE 2017

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions de Jacqueline Lacombe

Vos offrandes des 25 et 26 novembre : 942 $

Prions : 25 $
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Parcours catéchétiques

« Oser y croire! »
C’est le thème de l’Avent 2017

L’Avent!! Eh oui… déjà! Et ça veut dire… déjà Noël!
Cette année, lorsque j’ai préparé l’Avent pour les Parcours catéchétiques, j’ai commencé par
rechercher la signification de la couronne de l’Avent parce que les jeunes de l’an dernier trouvaient
que j’avais de bien bonnes idées. Ah! Ah! J’ai tellement ri lorsque les catéchètes m’ont fait part de
ce commentaire. Alors, je me suis dit qu’à l’avenir, je leur expliquerais un peu plus d’où elle vient cette
couronne.
Êtes-vous curieux?
La couronne de l’Avent avec les bougies a été inventée par un pasteur de Hambourg, en Allemagne au
19ème siècle, afin de faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Il fabrique alors une couronne de bois,
avec dix-neuf petits cierges rouges et quatre grands cierges blancs. Chaque matin, un petit cierge est
allumé et, chaque dimanche, c'est un grand cierge.
▪ La coutume n’a retenu que les grands cierges.
Le premier des quatre dimanches du temps de l'Avent, on allume la première bougie.
Chaque semaine, une bougie supplémentaire est allumée. N’oubliez pas le troisième dimanche, la bougie
est rose pour signifier la JOIE! C’est donc le dimanche de la Joie!!! Même les prêtres ont une étole
rose… c’est d’un chic fou!!!
Ainsi, la nuit de Noël, les quatre bougies brillent ensemble pour annoncer la grande lumière de Jésus
venu sur terre pour nous aimer.
▪

La couronne de feuillage et de rubans qui décore la porte des maisons a un sens un peu

différent. Il s'agit d'un signe de paix et d'hospitalité qui nous vient des pays anglo-saxons.
L’Avent, un temps de préparation à la fête de Noël, à la venue du Fils de Dieu fait Homme !
L’Avent, un temps qui nous est donné non pas pour rêver mais pour Espérer !
L’Avent, un temps où nous sommes invités à nous creuser la tête pour savoir comment préparer notre
cœur à la venue du Seigneur.
L’Avent, un temps si court mais si précieux qui nous est donné comme un cadeau pour accueillir LE
Cadeau de Dieu… son Fils Jésus !
Durant ce temps de l’Avent, j’ai le goût de me recentrer sur l’Essentiel !
Alors, ensemble, en « Avent » vers Noël !
Seigneur, que ta flamme me garde vigilante durant cet Avent
afin de ne pas passer à côté de l’Essentiel !
Bon début d’AVENT à toutes et tous!
Louise G., rse ☺
Amour, joie, espérance
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm

Suite de dimanche passé.
Catholique pratiquant, l’homme du 18 juin bouleverse la tradition à partir de son retour au
pouvoir en 1958. Le premier président de la Ve république accepte d’assister aux offices, mais
sans communier toutefois. Une fois seulement, lors d’une messe en déplacement officiel à
l’étranger, il est « contraint » de communier à cause d’un quiproquo de l’un de ses
collaborateurs.
L’initiative provoque la colère du Général, sincèrement attaché au principe de laïcité. En privé
cependant, il continue à communier au cours de messes célébrées à l’Elysée.

La règle du général de Gaulle
Les rapports de ses successeurs avec la religion sont plus distants. Tous continuent à suivre la
règle instaurée par le Général. En privé, Georges Pompidou et sa femme, lors de leurs vacances
estivales à Bornes-les-Mimosas, assistent à la messe dominicale et s’y présentent comme des
paroissiens ordinaires. De même pour Valéry Giscard d’Estaing qui accompagne
régulièrement son épouse à l’église et quitte le pouvoir avec cette déclaration bien peu laïque :
« Je souhaite que la Providence veille sur la France. »
François Mitterrand, malgré sa fameuse phrase sur les forces de l’esprit, a un rapport plus
distant et ambigu avec le catholicisme, même s’il laisse ce mot lapidaire à propos de ses
funérailles : « une messe est possible. » Jacques Chirac assiste, lui, à des messes lors de ses
vacances, accompagné de Bernadette Chirac qui n’a jamais caché son catholicisme. Nicolas
Sarkozy lui n’hésite pas à se signer ostensiblement lors de certaines cérémonies officielles telle
cette visite au Vatican qui ne manqua pas de faire polémique. François Hollande, agnostique
revendiqué, marque quant à lui une rupture avec ses prédécesseurs par son désintérêt profond
pour les questions religieuses et le catholicisme dans lequel il fut pourtant élevé.
Le nouveau chef de l’État, Emmanuel Macron, baptisé catholique, n’est pas pratiquant même si
la question de la transcendance revient régulièrement dans ses discours. En tant que président
de la République, il a assisté cet été à la messe d’hommage célébrée un an après la mort du
père Hamel. Il s’inscrit ainsi dans la pratique instaurée par le général de Gaulle selon laquelle
les présidents de la République expriment une volonté de neutralité au cours des cultes
religieux lorsqu’ils sont dans leurs fonctions officielles, au-delà de leur croyance personnelle,
mais s’autorisent toutefois à assister aux offices.
Cependant, dans leur vie privée, comme tout citoyen, ils conservent la possibilité de pratiquer
leur religion en toute liberté car, évidemment, la loi de 1905 n’impose heureusement à
personne de renier sa propre foi et, ceci, même au représentant suprême d’une république
laïque.

Source : Aleteia 30 octobre 2017
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ÉQUIPE PASTORALE NDDC ET PBVM
Lorsque j’ai accepté un 2e mandat comme curé des paroisses NDDC et PBVM, je voulais
m’entourer d’une équipe plus grande pour me soutenir dans mon agir pastoral. Je désirais vous
communiquer cette nouvelle en septembre mais j’ai eu à prendre un temps de repos jusqu’à la
mi-novembre. Me voici donc avec l’annonce officielle de l’existence de cette équipe qui a des
réunions aux trois semaines environ.
Je vous en présente les membres et indique leur niveau de responsabilité : Serge Charbonneau,
prêtre-curé; Roger Dubois, diacre; Louise Gariépy, agente de pastorale et RSE; Jean Lavigne,
diacre; Fernand Robillard, prêtre collaborateur et Micheline Savoie, collaboratrice.
Je désire préciser que cela n’augmente pas la masse salariale des deux paroisses car Roger et
Micheline s’impliquent bénévolement dans l’équipe. Je leur ai fait signe à cause de leur grande
implication pastorale dans le diocèse de Montréal pour Roger et dans le diocèse de SaintJérôme pour Micheline.
Je les remercier vivement de collaborer avec moi. C’est stimulant et rassurant.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 $

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 !
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Pensée de la semaine
Et, si d'agréer je n'emporte le prix, j'aurais du moins l'honneur de l'avoir
entrepris.
Jean de La Fontaine

Citation de Jean-Paul II
La mission des femmes est d'être dans la société actuelle
témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent
se percevoir qu'avec les yeux du cœur.

ÉLECTION DES MARGUILLIERS
Le 10 décembre prochain avant la messe de 10 heures, il y aura, comme à chaque année,
l’élection des marguilliers. Encore cette année, il faudra remplacer 2 marguilliers qui finissent
un 2e mandat de 3 ans.
Alors, si vous pensez que vous avez un peu de temps à consacrer à la paroisse et que vous avez
le goût de vous impliquer afin de garder notre communauté vivante, vous êtes les bienvenus.
On vous attend!
Les membres de l’Assemblée de fabrique.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESOIN D’UNE SALLE POUR VOS RÉCEPTIONS ?
La paroisse Notre-Dame-des-Champs, située au 187, boul.
Iberville, vous offre l’opportunité de louer la salle LucilleTeasdale pouvant contenir 120 personnes assises pour vos
réceptions de tout genre (baptême, mariage, funérailles,
conférence, cours de formation, spectacle…).
À votre
disposition des services et commodités tels que chaises, tables,
système audio, cuisinette etc.
Pour information et réservation : Mme Pauline Bacon :
450. 581.4528 OU 514.756.4218
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