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12 décembre 2021 3e Dimanche de l’Avent 
 

Comment ai-je ce bonheur ? 

Dieu danse avec nous ! 
 

Le 3e dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie. La joie est-elle possible ?  
 

Comment peut-on nous inviter à la joie, en ces temps qui sont les nôtres.  Temps de 
récession économique, temps de guerre entre certains peuples, temps d'inquiétude 
un peu partout, temps de violence, temps de misère, temps de catastrophe 
anticipée. 
 

Est-ce notre temps qui est ainsi ou n'est-ce pas tous les temps qui sont ainsi? A 
n'importe quelle époque depuis que le monde est monde le même cri d'angoisse et 
d'anxiété a été lancé. Vous n'avez qu'à écouter les prophètes de l'Ancien Testament 
ou à lire l'histoire des hommes de tous temps. Vous n'avez qu'à étudier un peu 
l'histoire de tous les peuples et de tous les pays. Toujours vous entendrez ce même 
cri qui vient du fond du cœur de tout être humain. Que devons-nous faire pour 
changer la situation et faire en sorte qu'il y ait moins de misère et moins de peines 
autour de nous. 
 

La réponse de Jean Baptiste vaut pour tous les temps et pour tout le monde.  Et ce 
n'est que parce que l'on n'accepte pas de le mettre en pratique que tout continue 
toujours comme avant. 
- Celui qui a deux vêtements qu'il partage. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse 
 de même.  (aujourd’hui, plus de riches égale plus de pauvres) 
- N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.  (aujourd’hui, corruption, collusion) 
- Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. 
 (aujourd’hui, intimidation) 
 

Pourquoi sommes-nous toujours inquiets et angoissés? Tout simplement parce que 
nous avons plus de deux vêtements et nous ne partageons pas.  Parce que nous 
voulons toujours avoir davantage et parce que nous n'hésitons pas à bousculer celui 
ou celle qui est dans notre chemin pour passer le premier. 
 

Tu nous invites à la joie, mais où est la joie?  Elle est là. 
Dans l'effort que nous ferons pour répondre à l'invitation de Jean Baptiste. Le partage 
du vêtement et de la nourriture, c'est la joie. L'acceptation de sa situation et l'accueil 
de la volonté de Dieu dans sa vie, c'est la joie. La douceur, l'acceptation de l'autre, la 
miséricorde, la tendresse, le pardon, la maîtrise de soi, ce sont toutes des occasions 
de joie que personne d'autre ne peut nous procurer que nous-même avec l'aide de 
l'Esprit Saint qui nous habite. 
 

Tu nous invites à partager la joie, et tu nous dis comment y parvenir. Le seul problème 
c'est que nous ne croyons pas à tes moyens et nous ne voulons même pas les essayer. 
Aide-nous Seigneur pour qu'au moins en ce temps des fêtes nous croyons un peu 
plus à la joie possible et que nous fassions un effort pour utiliser les moyens que tu 
nous proposes. Tu nous invites à la joie.  Fais que nous ne restions pas sourds à ton 
invitation.  Jean Jacques Mireault, prêtre 
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AVENT-NOËL 
2021-2022 
Thème 

« AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE » 
 

Sacrement de la Réconciliation  

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

• N’hésitez pas à venir rencontrer un prêtre pour le 

 sacrement de la réconciliation : vous êtes bienvenu-e- 

 en tout temps … au nom du Seigneur ! 
 

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 

 

Messes du Vendredi, le 31 décembre, à 16 h 00, à Ste-Claire 

Jour de l’An ‘22 Vendredi, le 31 décembre, à 20 h 00, à St-François-d’Assise 

  Samedi, le 1er janvier, à 9 h 30, à Ste-Claire 

  Samedi, le 1er janvier, à 11h 00, à St-François-d’Assise 

  Samedi, le 1er janvier, à 11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

La Guignolée 
         APPORTEZ VOS DONS EN NOURRITURE OU EN ARGENT 

 
              LE MONDE A BESOIN DE VOUS! 

 

 

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? 
 

 

Aide alimentaire hivernale 
(Autrefois : magasin partage de Noël) 

DISTRIBUTION : 14, 15 et 16 décembre 2021, à SFA 
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SEMAINE DU 12 décembre 2021 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SLM : À la mémoire d’Émilie Gamelin 

SC : À la mémoire de la famille Brousseau 

À la mémoire de Denis Dubois jr 
 

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 Sa famille 
 

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

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

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

  Gérard Moisan Parents et amis 

  Antonin-Anthony Doucet Parents et amis 

  Frère Dominique Quirion Louise Lévesque 

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

  Parents des défunts de la famille Harvey Claire Harvey 
 

LUNDI 13 décembre Sainte Lucie  Rouge 

  9h00 Ste-Claire Thérèse d’Amours Son époux 

  Demande de faveurs Une paroissienne 

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

MARDI  14 décembre  Saint Jean de la Croix  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Annette Nadon (1er anniversaire) Sa petite-fille Valérie 

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

MERCREDI  15 déc.  Messe de la férie  Violet 

9h00 Ste-Claire Paul Salvas La famille 

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

JEUDI 16 décembre    Messe de la férie  Violet 

  9h00 Ste-Claire  Denis Dubois Jr Sa famille 

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

VENDREDI 17 déc.  Messe de la férie  Violet 

  9h00  Ste-Claire Suzanne Perrier-Gauthier La famille 
   

SAMEDI 18 décembre  Messe de la férie  Violet 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Gérard Gauthier La famille 

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

  Gérard Moisan Parents et amis 

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

DIMANCHE 19 déc.  4e dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire  Mario Vachon Thérèse Vachon et la famille 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

11h00 St-François-d'A. Parents défunts des familles Nicole et Gaston Tremblay 

  André Cirino F.Baril 

  Laurence Ariyanayagam Une paroissienne 

11h00  Ste-Louise-de-M Suzanne Perrier-Gauthier Sa famille 


