
 

           Intentions de messe du 04 au 11 décembre 2022  

 

                    Vos offrandes du 27 novembre 2022 
 

 

 

 

 
 

SACREMENT DU PARDON 
Veuillez prendre note que le sacrement  

du pardon communautaire sera célébré lors de  

l’eucharistie, 

                 du dimanche 11 décembre à la messe de 11 heures, 

                             suivie de la confession individuelle 

 

 

 

 

 

Dimanche 

04 décembre 2022 

11h 

            2ème dimanche de l’Avent A (Violet) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Artur Barbosa / Sa fille 

Claire Lussier / Succession Claire Lussier 

Mardi 

06 décembre 2022 

16h30 

Férie (Violet) 

Marguerite Paradis / Succession Marguerite Paradis 

Marc Henri Dufresne / Succession Marc Henri 
Dufresne 

Christiane Lliedos / Fleurette Filion 

Jeudi 

08 décembre 2022 

16h30 

Immaculée Conception  

 de la Vierge Marie (blanc) 

Claire Lussier / Succession Claire Lussier 

Marc Henri Dufresne / Succession Marc Henri 

Dufresne 

Dimanche 

11 décembre 2022 

11h 

3ème dimanche de l’Avent A (Violet) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Janine et Claude Séguin / La famille 

Marguerite Paradis / La famille  

Claire Lussier / Succession Claire Lussier 

Lampe 

Sanctuaire 
 

Quêtes    535,75$ 

Dîmes         350,00$ 

Dons                   1800,00$ 

Réparations majeures       50,00$ 



04 décembre 2022,                   2ème dimanche de l’Avent A 

 

 
 
 
 

 

 

« Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur »  
  (Isaïe 11, 1-10) 

« Accueillez-vous donc les uns les autres » 
(Romains 15, 4-9) 

« Préparez le chemin du Seigneur » 
   (Matt 3, 1-12) 

 
Deuxième condition pour parvenir à la paix, la con 

version. Jean Baptiste le proclame dans le désert de 

Judée : "Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu 

est tout proche. » Le Royaume de Dieu, c’est la paix. Le Royaume de Dieu, 

c’est la justice. 

Jean pressentait la proximité du Royaume parce qu’il savait la proximité du 

Messie. Il se savait le précurseur, l’annonciateur de la venue de celui qui allait 

apporter le salut et la paix. Jean avait à préparer ses disciples à l’accueillir et 

il lui fallait les convaincre de se mettre en condition pour le faire. Il leur disait : 

« Convertissez-vous." c'est-à-dire, changez votre façon de vivre les uns avec 

les autres. « Convertissez-vous. » c'est-à-dire, produisez un fruit qui exprime 

votre conversion. 

On ne peut pas croire que le monde s’approchera de la paix ou que la paix 

s’approchera du monde s’il n’y a pas une décision de la part de chaque 

individu et de la part de chaque nation de changer quelque chose dans son 

comportement envers les autres. On ne peut pas imaginer que la paix viendra 

s’il n’y a pas des décisions efficaces prises pour changer l’exploitation de 

l’homme par l’homme, par la mise en place de politiques meilleures vers un 

partage plus efficace des richesses de notre planète. 

La valeur d’une société s’évalue à l’attention qu’elle porte aux plus petits  

et aux plus faibles qui la composent. Les grands peuvent se défendre.  

Les riches peuvent tout acheter. Les forts peuvent gagner les combats.  

Ce sont les petits, les faibles, les pauvres et les malades qui ont besoin du 

soutien de leurs frères. 

Jésus vient. Regardez-le agir. Il arrive en ce monde parmi les pauvres. 

Il choisira des pauvres pour le suivre. Toute son attention sera portée vers les 

malades, les pauvres et les petits, vers tous ceux et toutes celles qui auront besoin 

d’être secourus parce qu’ils se savent faibles et fragiles dans une société de forts de 

puissants. 

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. L’Esprit Saint, c’est celui qui 

nous habite et nous dit qui nous sommes vraiment, le feu, c’est ce qui nous purifie 

et nous permet de retrouver notre dignité, quand nos actions nous diminuent 

à nos propres yeux.                       

           Jean Jacques Mireault, prêtre 



 

 

HORAIRE DU TEMPS     
DES FÊTES 

 

  24 décembre 2022   

17h 

  24 décembre 2022 

 20h 

  24 décembre 2022  

 22h 

MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL 

 

 

25 décembre 2022  

11h 

 
MESSE DE LA NATIVITÉ 

 DU SEIGNEUR 

1er janvier 2023  

11h 
OCTAVE DE LA NATIVITÉ 

 

8 janvier 2023 

 11h 

 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

ANNONCES DE NOËL 

 

1-La vente des billets de Noël aura lieu à l’église après la messe 

du 11 décembre et après chaque messe des dimanches de l’Avent, 

jusqu’à épuisement des billets. 
 

  2-La messe de Noël se perpétue à Saint-Viateur dans le recueillement. 

Nous aurons pour les messes de Noël 

 La chorale Stakato 

 (à 20h et 22h) 
 

La crèche vivante   -  Le samedi 24 décembre 2022 à 17h 
 

 

 

 

 

 

Nous sommes à la recherche d’enfants de 7 à 15 ans 

qui désirent participer à l’animation de la crèche vivante. 

 

Pour information, veuillez communiquer 

 avec notre agent de pastorale, M. Pierre Atallah,  

À l’adresse courriel : pierre.atallah25@gmail.com 
 


