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28 novembre 2021 1er Dimanche de l’Avent 
 

SE PEUT-IL QUE DIEU PRÉPARE  

UN MONDE NOUVEAU ? 
 

Y-a-t-il des événements importants qui 

arrivent dans notre vie et qui ont été portés 

par de l'enthousiasme et de l'anxiété ? Je 

postule pour un nouveau poste parce que 

j'y vois une promotion et une meilleure 

réalisation de moi, mais en même temps, 

il y a une certaine inquiétude : vais-je être 

à la hauteur des attentes ! Jésus invite à rester éveillés et à prier ou encore à 

prendre conscience de ce qui nous arrive et à donner de la qualité à ce que 

nous vivons. En d’autres mots, il ne s'agit pas d'agir dans la peur mais dans 

une réaliste vision d'attente en marchant à petits pas. 
 

Le temps de l'Avent est un heureux temps pour nous rappeler que nous 

sommes des pèlerins, des voyageurs en route vers celui qui vient. Il peut 

arriver qu'on pense que ce temps de l'Avent est un somnifère pour nous faire 

accroire à une venue qui ne vient pas ! Et les semblants de peurs c'est pour 

nous réveiller et nous décider de nous mettre en marche. Ça peut être une 

façon de penser que plusieurs ont eu même dans les premières décennies du 

christianisme. Faut-il toujours rappeler que nous croyons en un Dieu d'amour 

et non de peur. 
 

L'apôtre Pierre répondait à cette objection dans les termes suivants : « Le 

Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent 

certaines personnes; c'est pour vous qu'il patiente car il n'accepte pas d'en 

laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se 

convertir. » (1 P3,9). Ne vaut-il pas la peine d'approfondir dans notre cœur 

ces paroles pleines de sagesse pour en tirer profit pour que jour après jour, 

nous fassions de nouveaux progrès à petits pas vers Celui qui, de mille et 

une manières, ne cesse de venir vers nous. 

 Maurice Comeau 
 

 

À NE PAS MANQUER : 
 

Conférence animée par André Beauchamp, prêtre, 

Jeudi, le 2 décembre 2021, à 19 h 00, 

à l’église St-François-d’Assise (Entrée : 750, Georges-Bizet) 

Thème : 

« AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE » 
 

Inscrivez-vous au 514-353-2620 

… ou venez tout simplement ! 

Contribution libre ! 
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Père Dominique Quirion 

1962-2021 
 

Dans la nuit du 17 au 18 novembre est 
décédé subitement, le Père Dominique 
M. Quirion, religieux Servite de Marie, 
prêtre collaborateur à l’Unité pastorale 
des Semeurs et résident au presbytère 
Saint-André d’Acton Vale. Il était à 
peine revenu de l’Hôpital Pierre-
Boucher de Longueuil. Il avait 58 ans. 

 

Dominique a été membre de l’Équipe 
pastorale de Mercier-Est, à titre de 

vicaire à temps plein pendant 7 ans avant d’être nommé à Acton. 
Merci Dominique pour tes services pastoraux au milieu de nous! 
 

Fils de Louis-Georges Quirion et de Mireille Lapierre, il est né à 
Montréal. Il laisse dans le deuil son frère Yves et sa sœur Georgette. 
 

Ses funérailles ont eu lieu samedi le 27 novembre à 10 h 30, en l’église 
Saint-André d’Acton Vale. Une veillé de prière en présence des 
cendres du père Dominique sera célébrée en la Cathédrale Marie-
Reine-du-Monde de Montréal, le vendredi 3 décembre, à 19h30. 
 

Cher Frère Dominique, repose dans la paix du Seigneur! 
 
 

AVENT 2021 
 

Thème : « AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE » 
 

Soirée sur Jeudi, le 2 décembre, à 19 h 00 

le thème à l’église St-François-d’Assise (Entrée : 750, rue Georges-Bizet) 

  Conférencier : André Beauchamp, prêtre 

  Contribution libre 
 

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 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou présente : 

 UN CONCERT SOUPATOIRE AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 

Samedi 11 décembre 2021 à 19h 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou (8200, Place de l’Église / Anjou)  

Animé par les chorales Maranatha et le Chœur des Anjoué-e-s 

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

 

 5° Journée mondiale des pauvres - Extraits du message du pape François (14/11/2021) 

 « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 
 

Je vous partage quelques réflexions de notre pape en lien avec cette journée 

mondiale des pauvres qu’il a instituée en 2017. Après avoir rappelé le contexte 

dans lequel cette phrase- thème fut dite, François affirme : Le lien indissociable 

qui existe entre Jésus, les pauvres et l’annonce de l’Évangile. 
 

Les pauvres sont de véritables évangélisateurs parce qu’ils ont été les premiers à 

être évangélisés et appelés à partager le bonheur du Seigneur et son Royaume. 

Les croyants, lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs 

mains, savent vers qui se tourner: les pauvres sont un sacrement du Christ, ils 

représentent sa personne et nous renvoient à lui. 
 

La pauvreté n’est pas le fruit du destin, elle est une conséquence de l’égoïsme. 

Les pauvres ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, 
par leurs propres souffrances ils connaissent le Christ souffrant. 
 

Ce que l’Esprit suscite n’est pas un débordement d’activisme mais avant tout une 

attention à l’autre qu’il considère comme un avec lui. Cette attention aimante 

est le début d’une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle 

je désire chercher effectivement son bien. 
 

Jésus est non seulement du côté des pauvres mais partage avec eux le même sort. 
 

Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels 

désirs ils ont dans le cœur. 
 

Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : nous 

sommes pauvres, nous aussi et c’est seulement de cette manière que nous 

réussissons à les reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre 

vie et instrument de salut. 
 

C’est le temps de la guignolée ! Voilà une modeste façon d’aider des gens pauvres 

de notre quartier. 

 François Adam, membre du comité de pastorale sociale. 
__________________________________________________________________________________________ 
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SEMAINE DU 28 novembre 2021 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SLM : À la mémoire de Jean-Claude Plante 

SC : À l’intention des familles Charles et Maillard 
 

 

SAMEDI 27 novembre  Sainte Vierge Marie Blanc 
 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Hilda Surpris Nathalie Pierre 

16h30  Ste-Louise-de-M. Jean-Claude Plante  Denise et Ovide Côté 

11h00 St-François-d'A. Défunts des Familles Dupuis & Paradis La famille 

  Monsieur et Madame Emmanuel Une paroissienne 

  Timothy Emmanuel Une paroissienne 
 

DIMANCHE 28 nov.  1er dimanche de l’Avent  Violet 
 

  9h30 Ste-Claire Action de grâce pour la Famille Feumba La famille 

16h30  Ste-Louise-de-M. Ange-Aimée Catellier  Parents et amis 

  Georges Breault (7e anniversaire) Parents et amis 

11h00 St-François-d'A. Manon Tousignant Laurette Duff 
 

LUNDI 29 novembre  Messe de la Férie  Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs Une paroissienne  
 

MARDI  30 novembre  Saint André  Rouge  
 

  9h00 Ste-Claire  Guy Beaulieu Son frère Jacques 
 

MERCREDI  1er déc. Messe de la Férie  Violet 
 

9h00 Ste-Claire Paul Salvas La famille 

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

JEUDI 2 décembre    Messe de la Férie  Violet 
 

  9h00 Ste-Claire  Michel Drouin Parents et amis 

  Suzanne Perrier-Gauthier  La famille 

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

VENDREDI 3 déc.  Saint François Xavier  Blanc 

  9h00  Ste-Claire Demande de faveurs Une paroissienne 

  Suzanne Perrier-Gauthier La famille 

 

SAMEDI 4 décembre   Saint Jean de Damas  Blanc 
 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Jean Ducharme Famille Ducharme 

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

11h00 St-François-d'A. Défunts de la famille Dupuis Famille Dupuis 

  Pierre Mathieu Une paroissienne 

  Monsieur et Madame Anthonypillai Une paroissienne 
 

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 
  Remerciements à N-D-de-la-Confiance Une paroissienne 
__________________________________________________________________________________________ 
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OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
 

   SC SFA SLM 

6-7 novembre   597,35 $ 535,80 $ 388,05 $ 

13-14 novembre   482,00 $ 567,58 $ 336,95 $ 

Collecte mensuelle  ---------- ---------- 287,00 $ 
 

 
 

Pensée de la semaine 
 

« La vie est comme un tableau, c’est par petites 

touches que l’œuvre se réalise. » 
 

 

 
 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie 

locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines. 

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en 
ligne à : www.semainierparoissial.com 

 

http://www.semainierparoissial.com/

