3e dimanche de l’Avent dit aussi dimanche de la joie

3e DIMANCHE DE L’AVENT Année « B »
N° 33, le 13 décembre 2020

HORAIRE DES MESSES
Samedi 12 décembre
10 h 30
13 h 30
16 h

Notre-Dame de Guadalupe (blanc)
Messe commémorative
Pour Evrard Kubwimana
par la famille Sylvère Kabwa
Première des communions
Messe dominicale (violet)
Pour Denise Warner
par Patricia et Michael Murphy
Pour Pierre Kabondo, Septime Bizimana et les tiens
par Marguerite
Pour Claire Gribbon par Gisèle Meloche

Dimanche 13 décembre 3e DIMANCHE DE L’AVENT (violet ou rose)
10 h
Pour Gérard Brunet (20e ann.) par sa fille Mireille
Pour André Denis (19e ann.) par son épouse
En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours
par Danielle et Roger Régimbal
Mercredi 16 décembre
9h

Sainte Adélaïde, impératrice germanique
Pour Jeanne Maina et famille
par Paul et Rachel Godin

Jeudi 17 décembre
9h

Saint Jean de Matha
Pour les paroissiens et les paroissiennes
par M. le Curé

Vendredi 18 décembre
9h

Saint Gatien de Tours
Messe suivie d’adoration
et de confessions individuelles
Pour Jean Cassien Manirakiza
par les offrandes aux funérailles

Samedi 19 décembre
11 h
16 h

Bienheureux Urbain V, pape à Avignon
Messe commémorative
Pour Evrard Kubwimana
par la famille Sylvère Kabwa
Messe dominicale (violet)
Pour Denise Warner
par Pierre et Winnie Rockburn
Pour Claire Gribbon par Patricia et Michael Murphy
Pour Étienne Marango
par les offrandes aux funérailles

Dimanche 20 décembre 4e DIMANCHE DE L’AVENT (violet)
10 h
Pour Jeanne Karondo par la famille Ndayizeye
Pour Ginette Lavigne par Paul et Rachel Godin

LAMPE DU SANCTUAIRE
pour remerciement et protection par Yvette Hage

3e DIMANCHE DE L’AVENT – En ce temps d’attente, sachons reconnaître
Celui qui vient. Il est la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, parole
vivante de Dieu pour nous aujourd’hui.

VOS OFFRANDES – les 5 et 6 décembre 2020
Ma juste part :
Dîme :
Chauffage et réparations :
Prions :
Lampions :
Lampe du sanctuaire :
Noël :
Messes commémoratives :
Don :
Sous-total
St-Vincent-de-Paul :
TOTAL

596,50 $
376,00 $
231,50 $
26,45 $
96,20 $
20,00 $
25,00 $
260,00 $
500,00 $
2 131,65 $
317,10 $
2 448,75 $

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité.
“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul)

ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES
Les boîtes d’enveloppes pour les offrandes de 2021
seront distribuées aux messes de samedi et
dimanche avant et après. Afin d’aider le bureau de
la comptabilité, veuillez inscrire votre nom,
adresse et numéro de téléphone à l’endroit indiqué
sur la « Première enveloppe » de votre boîte.

Cartes de Noël
Le CPP propose un projet de Noël, qui permettrait de rejoindre les aînés isolés
des deux résidences qui sont à proximité de notre Église, soit le Manoir
Héritage et le Centre de soins de longue durée Montfort (total de 250 aînés).
Ces résidents ne pourront pas sortir ou recevoir de visite durant la période des
Fêtes en raison de la pandémie.
Nous voulons donc envoyer une carte à chaque personne pour lui montrer que
nous pensons à eux en ces moments difficiles d’isolement. Pour participer au
projet, vous pouvez écrire une ou des cartes de Noël. Nous avons composé un
petit texte que vous pouvez transcrire dans vos cartes en plus d’ajouter votre
signature. Demandez pour le texte.
Il y a une boîte argentée placée à l’arrière de l’Église pour recueillir les cartes
jusqu’au 16 décembre car le 19 les cartes seront distribuées aux aînés.
Merci de participer à ce beau projet.

Monique et les membres du comité du CPP

« Soyez dans la joie nous dit Saint
Paul dans la deuxième lecture ».
Comment être dans la joie quand
nous sommes confinés dans nos
maisons à cause de la pandémie,
quand nos commerces ferment,
quand nos amis perdent de l’emploi,
quand nos proches tombent malades et d’autres y laissent leur vie.
Comment pouvons-nous nous réjouir ?
De l’autre côté, comment une personne hospitalisée, intubée
partout peut-elle garder sa sérénité, son sourire, sa paix alors
qu’elle a perdu tout ce qui est supposé nous procurer la joie. Cela
veut dire qu’il existe une autre source de joie qui dépasse celle
procurée par les biens matériels ; c’est celle que nous annonce
Saint Jean dans l’Évangile. « Au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas… » Il n’est pas au bout de la chaîne où
certains peuvent le voir et d’autres ne peuvent pas. Il se tient au
milieu de nous, il est accessible à tout le monde et il éclaire tout le
monde de la même intensité de lumière. C’est pourquoi Isaïe dans
la première lecture peut dire qu’il guérit les cœurs brisés (Dieu sait
combien de nous ont un cœur brisé, ce qui pousse à la dépression
ou au suicide), qu’il libère les prisonniers (en particulier ceux qui
sont emprisonnés dans nos cœurs…). Jésus est là au milieu de
nous. Il revient à chacun de nous de nous approcher de Lui. Ce
contact avec le Christ nous procure la Joie. Mais n’oublions pas
que c’est Dieu qui nous choisit le premier.
Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens nous dit que Dieu nous a
choisi dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous
soyons saints et immaculés devant Lui. Il nous a prédestinés à être
pour Lui des fils adoptifs… En Lui nous sommes devenus le
domaine particulier de Dieu. Si Dieu prend l’initiative de venir
demeurer au milieu de nous, c’est un choix longuement mûri par
Notre Dieu pour que son Fils le Christ nous ramène à Lui.
Je termine avec cette parole du pape Jean Paul II qui dit : « Il est
celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. C’est
un don que lui seul peut nous faire. »
Abbé Pascal Nizigiyimana

