
 

Dimanche 29 novembre 2020                                                1er dimanche de l'Avent 
 

Thème de l'Avent 2020: "Espérer sa présence" 
La couronne de l’Avent 

L’Avent représente la période 
d’attente où l’on se prépare à la 
venue de Jésus, à sa naissance dans le 
monde.  

L’Avent débute le 4e dimanche avant 
Noël et marque le début de l’Année 
liturgique.  

La période de l’Avent célèbre le triple 
avènement du Christ: sa naissance à 
Bethléem, il y a plus de 2000 ans, sa 
venue dans le cœur des humains et son retour glorieux à la fin des temps. 

Pendant ce temps de réflexion, il s’agit d’accueillir la présence du Christ, de se 
nourrir de sa parole, dans l’attente de l’espérance de son retour dans la gloire. 
L’Avent est donc un temps de conversion, d’attente et d’espérance.  

Inspirée d’une tradition allemande, la couronne de l’Avent était faite de 
branches de sapin nouées par un ruban rouge et ornée de pommes de pin. Le 
nombre de ses bougies représente, en plus des quatre semaines de l’Avent, les 
quatre saisons et les quatre points cardinaux. Sa couleur verte est un signe 
d’espérance alors que le sapin est symbole de force. 

Les flammes des bougies sont la représentation de la lumière de Noël qui 
approche qui permettra à l’enfant Jésus de devenir Lumière du monde qui 
apporte l’espoir et la paix. Traditionnellement, la couronne était placée sur une 
table avec ses quatre bougies ou sur la porte d’entrée en signe de bienvenue. 

René Lefebvre 
 

Pandémie ou pas ... la 
GUIGNOLÉE a lieu, 

puisque les besoins ne sont pas 
moins urgents! 

 

Bien qu'il n'y ait pas de porte à porte, vous pouvez 
apporter des denrées non-périssables au presbytère ou le dimanche à la 

messe. Aussi, n'hésitez pas à remettre votre contribution financière 
 de la même façon! - À partir du 15 novembre ... jusqu'à Noël! 

Merci à l'avance! Les bénévoles de la St-Vincent-de-Paul 
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SEMAINE du 29 novembre 2020 
LAMPE DU SANCTUAIRE SFA : Mémoire des défunts de la famille de Dolorès Chartier 

 

SAMEDI, 28 novembre: Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Jean Ducharme  Famille Ducharme 

16h30 St-François-d’A. M. et Mme Chapuis  Théogini  

  Âmes du purgatoire  Théogini  

  Lionel De Villers  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. - Éric Amahoumi (pour son nouveau ministère)  Carol 

  Marcelle Charbonneau  Parents et amis  
 

DIMANCHE, 29 nov.:   1
er

 dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire  Otilia Furtado  Messias Medeiros  

  Wilfrid Dazé  Son épouse Claire 

11h00 St-François-d’A Jean Payette (12
e
 Ann.) Son épouse Jeanne  

  Claude Garon  F.B. 

  Normand Blondin  Son frère Jacques 

11h00  Ste-Louise-de-M. Émilie Njinwouo Feumba Famille Feumba 

  Gérard Gaboriau  Sa sœur Réjeanne 
 

LUNDI, 30 novembre:  Saint André  Rouge 

  9h00 Ste-Claire Gaétane Moreau Parents et amis  

16h30 St-François-d’A. Thérèse Brodeur (1
er
 ann.) Lucie 

 

MARDI, 1
er

 decembre:  Messe de la férie Violet 
  9h00 Ste-Claire Elda Pedezini-Pavicevic Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Gertrude et Jules Lanthier  Leur fille Gisèle 
 

MERCREDI, 2 déc.:  Messe de la férie Violet 

  9h00 Ste-Claire Claire Côté  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Claudette  Gisèle 
 

JEUDI, 3 décembre: Saint François Xavier Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Paul Salvas  La famille 

16h00  Ste-Louise-de-M. Conrad Gilbert  Sa sœur Jacqueline 
 

VENDREDI 4 déc.:  Messe de la férie  Violet 

  9h00  Ste-Claire Roger L’Héreault  Parents et amis 
 

 SAMEDI, 5 décembre : Messe de la férie Violet 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Lise Larivée  Famille Larivée 

16h30 St-François-d’A. Karim Lattouf et Armande Kateb Parents et amis  

  Rollande Auclair  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Roland Rouleau (2
e
 ann.) Parents et amis 

 

Des mesures sanitaires ... en ce temps de pandémie 

Le dimanche:  25 personnes à l'église et ... 25 personnes au sous-sol 
2 messes à 9 h 30, à SC   /   2 messes à 11 h 00 , à SFA 

- Total: 50 personnes - Bienvenue! - 
1 messe à 11 h 00, à SLM - Total: 25 personnes - Bienvenue! - 
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DIMANCHE, 6 déc.:   2
e 
dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire  Delores Cécile (4
e
 ann.)  Thérèse Robillard 

  Juliette et Martin Perron  Leurs enfants 

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

  Raymond Malboeuf Son épouse et ses enfants 

  Gaston Lefebvre  Son épouse et sa fille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jeannine Marcotte (4
e
 ann.)  Sa famille  

  Georges Breault (6
e
 ann.)  Ses enfants  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Style "panier de Noël" 
 

Afin de respecter les mesures 
de prévention liées à la 
pandémie, l’habituel  Magasin - 
Partage de Noël  sera cette 
année adapté sous la forme 
d’Aide alimentaire hivernale 

d’urgence de Mercier-Est / St-François d’Assise, en association avec le 
Regroupement Partage, La Maison des Familles de Mercier-Est, Le Chez-
nous de Mercier et la table de concertation Solidarité Mercier-Est. Une 
distribution alimentaire aura lieu en décembre prochain et viendra en aide 
aux familles de notre quartier. 
 

Inscription jusqu’au 3 décembre 2020 
 

Inscription: Norma Ouellet - via courriel à norouelle711@gmail.com ou 
par téléphone au 514 353-3838. Spécifiez Aide alimentaire d’urgence.  
 

Les documents suivants sont requis lors de la remise des sacs : 
• Preuve de faible revenu 
• Preuve d’adresse de résidence de Mercier-Est (H1L, H1K) 
• Carte d’assurance maladie des enfants inscrits 
 

 

COLLECTES DOMINICALES 
   SC SFA  SLM 

     14-15 novembre :     427.00 $ 455.40 $ 818.85 $ 

     21-22 novembre :     494.00 $ 540.00 $ 417,40 $ 

 Collecte mensuelle :  186.00 $ ----------- ---------- 
 

LES DIMANCHES OUBLIÉS? 

Depuis le mois de mars dernier, les églises ayant été fermées ou presque, les 
revenus ont diminué sérieusement! S'il vous est possible de suppléer à ce 
manque, merci de remettre vos enveloppes vides ... regarnies de vos dons! 

 

DÎME (contribution annuelle) 

Avez-vous participé à la contribution annuelle (DÎME)? 
Merci de le faire, si possible, avant la fin de l'année 2020! 

 

Merci de votre générosité! 
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Un récit inspirant en ce mois de novembre 2020 à Montréal: 

     Louise  de  MarillaC 

      (l'aristo devenue servante des "seigneurs de la rue")    par: Aliénor Goudet 
 

Fondatrice des Filles de la Charité en 1633 aux côtés de saint Vincent de Paul, 
Louise de Marillac a apporté aux pauvres de Paris aide et espérance en se 
mettant à leur service. Découvrez son oeuvre à travers les yeux de l'un de ceux 
qu’elle appelait ses "seigneurs de la rue". 

Paris, 1642. Il n’est pas bon d’être des gens de la rue en novembre, lorsque 

le froid commence à mordiller les pieds et les mains nus des clochards. Les 
passants se font moindres, et les aumônes, encore plus rares. 
 

Comme chaque matin, Lucien s’éveille au son des cloches qui sonnent six heures, 
le ventre criant famine. Il se lève lentement de son lit de pierres glaciales et 
soupire. Il transforme sa médiocre couverture en manteau, place sa béquille usée 
sous son bras et se lance d’un pas aussi lourd que las. Il lui faut se rapprocher des 
grandes rues s’il veut avoir la chance de croiser une âme qui prendrait pitié de lui. 
 

Mais en traversant les ruelles du faubourg Saint-Nicolas, il aperçoit d’autres 
personnes comme lui, et s’étonne. Non qu’y voir des pauvres soit inhabituel, mais 
en ce jour de froid mordant, ils devraient se déplacer vers les rues passantes ou 
les églises pour y faire la manche. Mais ils ne bougent pas. Comme s’ils 
attendaient.   
 

Curieux, Lucien s’approche d’une jeune femme vêtue de haillons, avec un visage 
pâlot mais les yeux pétillants malgré de grosses cernes. Gardant ses distances 
pour ne pas l’effrayer, il lui demande ce qu’elle attend. Pourquoi ne va-t-elle pas 
mendier ? 

 

– Nous attendons Mademoiselle de Marillac et 
ses filles, lui répond-elle. C’est aujourd’hui ici 
qu’elles doivent passer. 
– Qui sont-elles ? 
– Celles que Dieu nous a envoyées. Elles ont 
promis de revenir. 
 

Lucien s’esclaffe devant tant de naïveté. Cela 
fait bien dix, si ce n’est quinze ans, qu’il est à la rue. Ce n’est pas la première fois 
qu’il entend cette fausse promesse. Curé ou autre, personne ne la tient. C’est 
comme ces rumeurs sur ce prétendu monsieur Vincent qui porterait secours à 
tout miséreux. Quelles sottises !  
           – Elles viendront, insiste la jeune femme. Reste donc, boiteux, et tu verras. 
 

Avant que Lucien n’ait le temps de réfléchir à cette offre étrange, des bruits de 
pas rapides se font entendre. L’instant d’après, jaillissant d’une ruelle menant aux 
grandes rues, un attroupement d’une quinzaine de bonnes femmes se répand 
dans la petite place.  
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Toutes vêtues de gris, de lourds sabots aux pieds, elles se hâtent dans les ruelles 
sales et pauvres demeures des alentours. L’une offre de l’eau à un homme sans 
bras, une autre lave le visage d’un aveugle, une troisième bande la plaie d’un 
enfant blessé. Lucien observe, incapable de cligner des yeux, tant il croit rêver.  
 

Une des frangines s’approche alors de la jeune femme de tout à l’heure. Elle a une 
cinquantaine d’années et pourtant, ses yeux ont un éclat de jeunesse indéniable. 
Elle se tient droite avec une posture digne d’une grande dame, mais son regard ne 
fuit personne.  
 

– Marie, appelle-t-elle, voici trois pains chauds pour vos enfants, et des draps 
propres pour votre père.  
– Comment vous remercier encore, mademoiselle Louise?  
– Comme chaque fois, remerciez Dieu.  
 

Sans attendre une autre parole de gratitude, la frangine se tourne vers lui. Il 
tressaille lorsque ce regard perçant et pourtant si doux se pose sur lui, sans le 
moindre dégoût.  
 

– Je ne vous connais pas, dit-elle. D’où venez-vous? 
– On m’appelle Lucien, répond-t-il, quelque peu intimidé. Je crèche au faubourg 
souffrant.  
– Très bien, monsieur Lucien. Nous y viendrons demain.  

 

Sur ces mots, elle lui tend un pain 
chaud. A peine l’eut-il saisit que la 
dame lui tourne le dos et s’enfonce 
dans les ruelles d’un pas toujours 
pressé, suivie de ses filles, sans 
demander son reste. Une autre 
atmosphère règne dans la petite place. 
Les miséreux sourient et partagent 
leur nourriture.   
 

Une larme coule sur la joue de Lucien, alors qu’il contemple l’offrande de 
mademoiselle Louise de Marillac. Tant de bonté en un si court instant, est-ce 
possible ? Sa main tremble, de peur que ceci ne soit qu’un rêve. Mais la jeune 
femme en haillons, lui sourit.  
       – Ne crains plus rien et rentre chez toi. Demain, c’est toi qu’elles iront voir.  
 

Les cloches sonnent. C’est bientôt l’heure de la messe. Peut-être bien qu’il ira 
cette fois, puisque c’est Dieu qu’il faut remercier. 
 

Mademoiselle de Marillac continuera d’oeuvrer pour ses « seigneurs de la rue » 

jusqu’à sa mort en 1660 et sera canonisée en 1934. La misère est présente 
partout dans le monde, autant aujourd’hui qu’au XVIIème 
siècle, mais la générosité et le dévouement de Louise de Marillac continuent 

d’inspirer et demeurent des valeurs nécessaires afin de servir autrui. 
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