4e dimanche de l’Avent - l’annonce faite à Marie

4e DIMANCHE DE L’AVENT Année « B »

LAMPE DU SANCTUAIRE

N° 34, le 20 décembre 2020

HORAIRE DES MESSES
Samedi 19 décembre
11 h
13 h 30
16 h

Bienheureux Urbain V, pape à Avignon
Messe commémorative
Pour Déo Cishahayo (1er ann.) par sa fille Josélyne
Messe commémorative
Pour Eloi Ndayizeye par la famille
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

pour remerciement et protection par Yvette Hage

4e DIMANCHE DE L’AVENT – Ce dernier dimanche avant Noël nous laisse
déjà entrevoir ce que nous célébrerons dans la joie. Avec Marie et Joseph, qui
ont accepté d’entrer avec confiance dans le projet de Dieu, préparons-nous à
vivre cet événement qui a changé l’histoire de l’humanité. Que leur foi
vienne au secours de la nôtre!

VOS OFFRANDES – les 12 et 13 décembre 2020
Ma juste part :
Dîme :
Chauffage et réparations :
Prions :
Lampions :
1ère enveloppe :
1ère communion :
Offrandes – messe comm. :
Sous-total
St-Vincent-de-Paul :
TOTAL

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
Jeudi 24 décembre
16 h

20 h

Veille de Noël (blanc)
Pour Aurèle Proulx
par son épouse Françoise et la famille
Pour Maurice Brunet par sa fille Mireille
Pour les parents défunts de Marie-Ghislaine
par Marie-Ghislaine
Pour France Gibbens par sa fille Monique
Pour Lucie Forgues
par Paul et Rachel Godin

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.

Vendredi 25 décembre
Nativité du Seigneur (blanc)
10 h

Samedi 26 décembre
16 h

Pour Roger Moyneur
par son épouse Ida
Pour Émile Vignola
par son épouse Lina
Pour Ana Isabel Muñoz de Garzon
par Harvey de Garzon et famille

Messe dominicale (blanc)
Pour Monique Raymond
par Armand et Jeannine Beaulne
Pour Étienne Marango
par les offrandes aux funérailles
Pour les défunts des familles Couillard et Labelle
par Jeannine Couillard

Dimanche 27 décembre La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc)
10 h
Pour Lorraine et Maurice Lapensée
par Chantal Joly

420,00 $
40,00 $
40,00 $
17,10 $
37,05 $
15,00 $
107,85 $
48,50 $
725,50 $
70,00 $
795,50 $

PREMIÈRE DES COMMUNIONS

o
o
o
o

« C’est important que les enfants fassent leur
première communion parce que c’est le premier pas
de cette appartenance forte à Jésus-Christ, après le
baptême. » (Pape François). Nous leur souhaitons
de nombreuses rencontres avec le Seigneur tout au
long de leur vie. Félicitations aux jeunes qui ont
fait leur 1ère communion la semaine dernière :
Alex Bellefleur
o Laura Himbaza
Anouchka Ingabire
o Marielle Koffi
Jonathan Meyong
o Loreda Meyong
Eli Nimbeshaho
o Annabelle Régimbald-Levert

Dimanche passé, nous avons
entendu le message de saint Jean
Baptiste qui nous disait que Jésus
était là au milieu de nous mais que
nous ne le connaissions pas. Que
Jésus était la lumière qui nous
éclaire dans nos ténèbres, mais qu’il
revient à chacun de nous de mettre
l’interrupteur sur « On » pour que
cette lumière s’allume, c’est-à-dire
de s’ouvrir à cette Lumière du Christ
pour qu’elle nous éclaire.
Les lectures du jour nous présentent une personne qui s’est ouverte
à cette lumière, qui l’a laissée entrer en elle : la Sainte Vierge
Marie. Dès que le Seigneur s’est présenté à elle, la réponse a été
spontanée : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait
selon sa parole ». Ces lectures nous montrent que c’est Dieu qui
fait le premier pas vers nous (c’est Lui qui nous choisit dans notre
petitesse). Aujourd’hui quand on regarde les statues de la Sainte
Vierge Marie, on la dessine comme une grande reine, une grande
Dame et l’on oublie que c’était une petite fille du village qui
planifiait de se marier comme toute autre fille et qui a été surprise
par l’annonce de l’Ange. Elle ne s’y attendait pas du tout. Par
contre, comme tout Juif fervent, elle attendait la venue du Messie.
Étonnement, voilà que c’est elle qui est choisie. Surprise, elle
demande à l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne
connais pas d’homme? ». « Toi, dis-moi oui, et le Saint Esprit
s’occupera du reste » aurait pu dire l’ange. Marie de répondre :
« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole. ». Quel témoignage d’humilité, de foi et d’obéissance.
Quand on s’ouvre à Jésus, Lumière du monde, cette Lumière
pénètre en nous, nous transforme (Marie devient enceinte), nous
envoie vers les autres qui sont dans le besoin (Marie va aller aider
sa cousine Élisabeth). Cette présence de Dieu en nous nous libère,
libère les personnes que nous avons emprisonnées dans nos cœurs,
guérit les cœurs brisés et procure en nous la joie (Marie chante le
magnificat).
Voilà la fête de Noël que je souhaite à chacun de vous.
Abbé Pascal Nizigiyimana

