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5 décembre 2021 2e Dimanche de l’Avent 
 

Jean Baptiste 
L’évangile du second dimanche de l’Avent nous présente la figure 
de Jean Baptiste. Le précurseur présenté est bien loin de celui que 
nous avons connu à l’occasion des processions lors de certaines 
fêtes de la Saint Jean Baptiste. 
 

Nous rencontrons un homme de foi qui prêche la conversion et 
propose des actions très concrètes aux personnes qu’il rencontre. 
Son baptême est une invitation à transformer radicalement sa vie 
personnelle. 
 

Le temps de l’Avent nous propose la même démarche de conversion. Nous sommes 
invités à nous tourner vers Celui qui vient et à transformer, dans nos vies, ce qui nous 
éloigne de Lui. 
 

Jean Baptiste est un homme de grand courage. Il vit dans le désert avec les difficultés 
que cela comporte pour combler une certaine solitude, manger et dormir ainsi que 
beaucoup d’autres aspects. Sa force se manifeste lorsqu’il interpelle Hérode 
concernant son union illégitime. Cela le fait mettre en prison et éventuellement le 
conduira au martyre. 
 

Nos témoignages de vie évangélique ne comportent pas les mêmes dimensions mais 
sont souvent difficiles dans une société qui n’accepte pas toujours les valeurs 
évangéliques. 
 

Nous avons vécu, durant la pandémie, une opposition parfois vive, par exemple sur la 
question de la vaccination, entre le droit individuel et les besoins de la collectivité. 
 

Jean Baptiste était un homme humble. Il aurait pu se faire identifier comme le Messie 
alors qu’il est le précurseur. Voici ce qui vient, écoutez-le.  
 

Ses valeurs de foi sont plus importantes que la reconnaissance personnelle.  
Le Christ est né dans l’humilité d’une crèche. L’évangile de ce dimanche invite donc à 
une réflexion sur notre propre démarche de valorisation de nos talents sans 
nécessairement vouloir se faire mettre en évidence. 
 

Ce dimanche nous propose donc d’approfondir notre préparation à Noël en ayant Jean 
Baptiste comme modèle. 
 

 Daniel Gauvreau ptre 
 

La Guignolée  
 

VOUS POUVEZ APPORTER VOS DONS EN NOURRITURE OU EN ARGENT 
 

Paroisse Saint-François-d’Assise 
700, rue Georges-Bizet 

Lundi au jeudi 9h à 12h et 13h à 17h ou vendredi 9h à 12h 

(514) 353-2620 
 

Merci de donner généreusement à la collecte spéciale sollicitée par la St-Vincent-de-Paul, en 

faveur des plus démunis de notre quartier. 
 

N’hésitez pas à apporter des denrées sèches jusqu’à NOËL. LE MONDE A BESOIN DE VOUS! 
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AVENT-NOËL 2021 
 

Thème : « AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE » 
 

Sacrement de la Dimanche le 5 décembre, à 9 h 30, à Ste-Claire 

Réconciliation : Dimanche le 5 décembre, à 11 h 00, à St-François-d’Assise 

  Dimanche le 19 décembre, à 11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

Messes de Noël : Vendredi le 24 décembre, à 16 h 30, à Ste-Louise-de-Marillac 

  Vendredi le 24 décembre, à 19 h 00, à Ste-Claire 

  Vendredi le 24 décembre, à 20 h 00, à St-François-d’Assise 

       (messe familiale) 

  Vendredi le 24 décembre, à 22 h 00, à St-François-d’Assise 

  Samedi le 25 décembre, à 9 h 30, à Ste-Claire 

  Samedi le 25 décembre, à 11 h 00, à St-François-d’Assise 

  Samedi le 25 décembre, à 11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

 

 

 Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde 

 Par la mort et la résurrection de son Fils 

 Il a réconcilié le monde avec Lui 

Et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. 

 Par le ministère de l’Église 

 Qu’il vous accorde le pardon et la paix! 
 

  Et moi, au nom du Père, + du Fils et du Saint Esprit 

  Je vous pardonne tous vos péchés. 

- Allez dans la paix du Christ! 

- Nous rendons grâce à Dieu 
 

Élections des marguilliers/marguillières 
Dimanche le 12 décembre, à 10 h 20, à Ste-Claire 

Dimanche le 12 décembre, à 11 h 50, à St-François-d’Assise 

Dimanche le 19 décembre, à 11 h 50, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

Conditions pour être candidat-e-s : - Être catholique 

                                                  - Être âgé-e de 18 ans 

                     - Habiter le territoire de la Paroisse 

                     - Vouloir servir sa communauté 

Avez-vous le profil? 
 

 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   

   SC SFA SLM 

 20-21 novembre   551,10 $ 634,45$ 315,00 $ 

 Collecte mensuelle     177,45 $ -------- -------- 

 Guignolée /cumulatif  1 884,00 $                882,10 $                 7 304.00 $ 
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8 décembre : l’Immaculée-Conception 
 

Je vous salue Marie pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu 

Priez pour nous pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

 AMEN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 INSCRIPTION jusqu’au 3 décembre 2021 

 (514) 353-2620 ou à norouelle711@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

** Nous sommes à la recherche de sacs d’épicerie réutilisables pour la distribution 

des paniers de Noël.  Merci de votre générosité ** 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou présente : 
 

 UN CONCERT SOUPATOIRE AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 

Samedi 11 décembre 2021 à 19h Paroisse N-D-d’Anjou   (8200, Place de l’Église)  
 

Coupon d’entrée et de repas : 20$ - En vente dans les paroisses de Mercier-Est 
 

 

 

SORORITÉ 
Un élan bienveillant vers une solidarité universelle 

 

Une exposition des œuvres de Francine et Monique Robert 

présentée à L'Espace Emmaüs de l’Église Saint-François -d'Assise 

du 28  novembre 2021 au 3 janvier 2022. 
Deux sœurs aquarellistes vous présentent des œuvres au style figuratif, teintées d’une 

touche toute personnelle guidée par l’atmosphère et l’émotion. 
 

Visite libre :  Lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 16h 

 Samedi et Dimanche: avant et après les messes 
 

 

 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Marcel Objois, 91 ans, Ville Lasalle (SFA) 

Pierrette Décarie-Robinette, 83 ans, rue Desmarteau (SC) 

Ginette Pelletier-Paquette, 80 ans, rue Sabatier (SFA) 
 

Qu’il-elles reposent dans la paix du Seigneur ! 

Sincères condoléances aux familles ! 
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SEMAINE DU 5 décembre 2021 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SFA : En mémoire de Joseph Giguère 

SLM : Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi 

 À la mémoire de Mathias Tardif 
 

 

SAMEDI 4 décembre   Saint Jean de Damas  Blanc 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Jean Ducharme Famille Ducharme 

16h30 St-François-d'A. Défunts de la famille Dupuis Réjeanne 

  Pierre Mathieu Une paroissienne 

  Monsieur et Madame Anthonypillai Une paroissienne 

16h30  Ste-Louise-de-M. Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 
 

DIMANCHE 5 déc.  2e dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire Dolores Cécil (5e anniversaire) Thérèse Robillard 

  Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 

11h00 St-François-d'A. Joseph Giguère Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Réjane Desmarais & Jeannine Marcotte Famille Laplante  

   et Famille Allard 

  Reconnaissance à N-D-de-la-Confiance Une paroissienne 
 

LUNDI 6 décembre  Saint Nicolas  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs Une paroissienne 

16h30 St-François-d’A. Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 
 

MARDI  7 décembre  Saint Ambroise Blanc 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas La famille 

16h30 St-François-d’A.  Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 
 

MERCREDI  8 déc.  Immaculée Conception de la Vierge Marie Blanc 

  9h00 Ste-Claire Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 

16h30 St-François-d’A.  Yolanda et Jacques Parents et amis 
 

JEUDI 9 décembre    Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Guy Beaulieu (10ième anniversaire) Son frère Jacques 

16h00  Ste-Louise-de-M. Suzanne Perrier-Gauthier La famille 
 

VENDREDI 10 déc.  Bienheureuse Vierge de Lorette  Blanc 

  9h00  Ste-Claire John Di Rocco La famille Di Rocco 

  Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 
 

SAMEDI 11 décembre   Saint Damase 1er  Blanc 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire La famille Brousseau Nicole 

16h30 St-François-d’A. Révérend Fr. Floriman Une paroissienne 

  Victor Emmanuel Une paroissienne 

16h30  Ste-Louise-de-M. Suzanne Perrier-Gauthier La famille 
 

DIMANCHE 12 déc.  3e dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire  Mildrède D. Dery et sa fille Tracy Luckner Déry 

11h00 St-François-d'A. André Lanteigne Céline Baril 

  Frère Dominique Quirion Louise Lévesque 

11h00  Ste-Louise-de-M. Suzanne Perrier-Gauthier La famille 

_________________________________________________________________ 
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Comment ai-je ce bonheur ? 

Une route vers le bonheur 
« En ce temps-là, la Parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. » 

(Luc 3, 1-6) 
 

La Parole de Dieu s’adresse aujourd’hui à chacun de nous. La Parole de Dieu 

s’adresse à toi, à moi, à tous. Nous avons bien changé depuis quelques années.  Les 

années passent. Le temps change, le monde change, la société change, les idées 

changent. « Mais mes paroles ne changent pas ». 
 

Jean sous la poussée de l’Esprit proclamait un baptême de pénitence pour le pardon 

des péchés. À travers le désert une voix crie : « Préparez le chemin du Seigneur, 

aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront 

abaissées : les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront 

aplanies : et tout homme verra le « salut de Dieu. » 
 

Sous la poussée de l’Esprit Saint aujourd’hui, tout disciple de Jésus-Christ doit 

proclamer à son entourage la même bonne nouvelle du « salut de Dieu » adressée 

à tous les êtres humains de tous les temps et en tous lieux. 
 

Préparer le chemin du Seigneur. Cela veut dire aujourd’hui, faire connaître et faire 

aimer la voie que le Seigneur trace à tous ses enfants. Adopter les attitudes de Dieu 

dans toutes les situations qui se présentent devant nous. Proposer le programme 

du Seigneur dans toutes nos actions et nos conversations avec notre entourage. 
 

Un programme de justice et de miséricorde. Un programme de foi et d’espérance. 

Un programme de service du prochain. 
 

Se préparer encore une fois à célébrer Noël. Se préparer encore une fois à accueillir 

l’enfant de la crèche. C’est encore une fois se préparer à accueillir Dieu et se 

conditionner à devenir un peu plus conforme à ce qu’Il voudrait que je sois. Se dire 

encore une fois qu’il est venu, qu’il s’est fait homme pour que l’homme devienne 

Dieu. 
 

Le processus est lent, le conditionnement est ardu. Il me faut pratiquer à tous les 

jours. Il me faut me redire que là est ma vocation. C’est à cela que je suis appelé. Je 

me dois de grandir, je me dois de m’améliorer de jour en jour. Je me dois de devenir 

meilleur. Je me dois surtout de proclamer à tous ceux et celles qui m’entourent que 

là se trouve la paix. 
 

Justice pour tous. Miséricorde à tous. Foi en Dieu. Espérance d’une vie meilleure. Un 

programme réalisable seulement s’il est en lien étroit avec le service de Dieu. Nous 

sommes faits pour Dieu et chaque fête de Noël devrait nous aider à le comprendre 

davantage. 
 

Souhaitons que cette année soit une année d’approfondissement et nous apporte 

une meilleure compréhension de ce que nous sommes appelés à devenir à la suite 

de celui qui a accepté de se faire homme pour que nous puissions comprendre un 

jour. Continuons à bien nous préparer à fêter Noël pour et avec les nôtres. 
 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
_________________________________________________________________________ 


