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16 janvier 2022 2e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Messe dominicale en plein air 
(Lorsque la température le permet) 

 

Venez vivre la messe à l’extérieur dans la neige, 

l’allégresse et la foi, chaque dimanche durant la 

période de fermeture des églises. 
 

Lieu :  Parvis de la paroisse Saint-François-d ’Assise 

Heure :  11h00 
  

***Port du masque, distanciation physique de 1 mètre entre 
participants... et on s’habille chaudement*** 

Bienvenue !  
 

 

 

 

HOMÉLIE de Noël 2021 
Elle l’emmaillotta et le coucha dans une mangeoire 

 

Le récit de Noël est toujours émouvant car on voit une petite 

famille de visiteurs chercher une place.  Mais il n’y a pas de place 

pour eux. Le récit date de 2000 ans mais on a l’impression qu’il 

est écrit pour aujourd’hui : la frontière du Mexique, les migrants 

de la mer vers l’Italie, la Grèce, la France, l’Angleterre, voir 

même le chemin Roxham ou tout simplement l’interminable 

défilé des itinérants de la ville à la Maison du Père, à la Mission 

Old Brewery, à la Mission Bon Accueil.  Pas de place, pas de 

place !  Faites-moi une place dans votre cœur, nous dit Dieu ce 

soir. 
 

En fait, venant de Nazareth vers Bethléem. Marie et Joseph ne 

sont pas des migrants au sens strict.  Ce sont des voyageurs, 

presque des touristes.  Ils ne sont pas pauvres non plus car Joseph 

a le métier de charpentier et il gagne honorablement sa vie.  Mais 

ce sont d’humbles gens et la femme est enceinte.  Les aubergistes 

de Bethléem disent donc que c’est complet.  Comme dit la 

chanson : allez voir à côté. 
 

C’est plus tard, lors de la persécution d’Hérode que Marie et 

Joseph devront fuir le pays pour passer en Égypte.  Cette fois-là, 

ils ont été accueillis et non refoulés à la frontière, ni enfermés 

dans des camps. 
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Dans le cas de la sainte famille, leurs concitoyens les ont refusés, 

mais les étrangers les ont accueillis.  Actuellement, pour nous 

cela semble le contraire.  Partout le flot migratoire est aux portes 

des pays riches et les frontières se ferment et cela ira de pis en pis 

avec la crise climatique en train d’émerger.  Bien sûr, la question 

est complexe et il n’y a pas de solution simple.  Mais je me dis 

que Dieu n’en finit pas de nous surprendre et de frapper à notre 

porte de multiples manières.  
 

Ce soir, Dieu nous dit : faites-moi une place dans votre cœur.  

Ouvrez la porte, partagez la bourse, partagez le vaccin, partagez 

le pain, partagez la joie. 
 

Une fois à l’écart, dans une étable, Marie donne naissance à son 

fils.  Luc dit qu’elle l’emmaillotta et le coucha dans une 

mangeoire.  La tradition veut qu’on y trouve aussi de la paille.  

Dans une étable, il y a de la paille.  La paille, c’est un presque 

rien.  C’est le résidu, pratiquement le déchet des céréales, de 

l’avoine surtout.  Mais la paille a deux qualités : c’est un bon 

isolant et cela peut servir de matelas.  La tradition en ce sens était 

bien répandue et l’on disait paillasse ou paillasson. 
 

La paille, c’est comme le dernier recours des animaux et des 

hommes.  Mais ce n’est pas synonyme de malheur car on peut 

être très bien sur la paille.  Les enfants qui jouent dans la paille 

le savent et les petits chats aussi.  L’enfant Jésus est au chaud sur 

la paille, loin du bruit et il sent autour de lui l’amour de Joseph et 

Marie.  Que l’on soit pauvre ou que l’on soit riche, que le matelas 

soit de paille ou de velours, peu importe, quand il y a de la 

tendresse et de l’amour, on est bien. 
 

Avec la COVID, nous voilà tous appauvris.  Un an, cela peut 

aller, mais deux ans et peut-être davantage, cela devient très 

lourd.  On a l’impression de tourner en rond, d’être coincés dans 

un engrenage dont on ne sait ni le début ni la fin.  Nous qui 

pensons tout contrôler, nous voici maintenant impuissants, 

démunis.  Riches de notre savoir et de nos techniques, nous voici 

jetés sur la paille.  Dieu vient à nous sous le signe de la paille. 
 

Ô nuit de paix, sainte nuit 

Nuit du dépouillement et de la simplicité 

Nuit du pur amour de Jésus, Marie et Joseph 

Nuit de la fraîcheur obscure. 
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Sur la paille dort un enfant 

Qui porte sur lui, en lui, la promesse de la vie 

L’espérance du monde 

Emmanuel, Dieu avec nous. 

Et c’est au creux de cette nuit que nous cherchons la lumière. 
 

Pour entrer dans l’espérance 

Il faut parfois se dépouiller 

Perdre ses certitudes, perdre ses appuis 

Et naître autrement, vivre autrement, sentir autrement 

Sur les habitants du pays de l’ombre 

Une lumière a resplendi (Is 9,1) 
 

Faites une place dans votre cœur 

Enlevez la barrière, ouvrez la porte 

Mettez beaucoup de paille dans la mangeoire 

Un enfant entre dans votre vie 

Et vous conduira à la lumière. 
 

Mystère de la naissance 

Mystère du recommencement 

Dans le dépouillement d’aujourd’hui 

Dieu nous dit de relever la tête et d’être porteurs de l’espérance. 
 

À tous et toutes, Joyeux Noël 
 

 André Beauchamp Noël 2021 
   (autorisation de reproduire en indiquant la source) 

 

Des funérailles à l’église 

Un lieu significatif pour les chrétiens ! 
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
 

 

 

Reprise des parcours de catéchèse (6 à 12 ans) 
 

Mardi le 25 janvier 2022 Sainte-Claire 

Dimanche 30 janvier 2022 Saint-François-d’Assise 

Mercredi 2 février 2022  Saint-François-d’Assise 

 

François Adam (R.S.E.) enverra un courriel à toutes les personnes 

concernées avant le début des rencontres.  
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SEMAINE DU 16 janvier 2022 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

SLM : en mémoire de Mathias Tardif 

SLM : en mémoire de Marcelle Mathieu Tardif 
 

 

 

 

Messe dominicale en plein air 
(Si la température le permet) 

 

 

 

DIMANCHE 16 janv. 2e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Marjolaine Une Paroissienne 

  Sarah Dorais Une Paroissienne 

  Jacques Blondin Parents et amis 
  Défunts des familles Cossette & Desrosiers Pauline Cossette 

  Anniv.de mariage Couple Fopossi (10 ans) Ewono Fopossi 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Remerciements pour faveurs obtenues Une Paroissienne 

  Réjean Desrochers (1er anniv.) Sa sœur Colette 
  Rollande Beaudry-Sauvageau Murielle & Roland Sauvageau 
 

 

 

 

DIMANCHE 23 janv. 3e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Rév. Père Nanayakara Une Paroissienne 

  Remerciements pour faveurs obtenues Une Paroissienne 

  Ginette Malenfant Sa fille Matina 
  Défunts des familles Cossette & Desrosiers Pauline Cossette 

  Ginette Pelletier-Paquette Victoire Lagacé 

  Thérèse Lachapelle-Ducharme Famille Ducharme 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Marguerite et Aldo Rasetti Les enfants 

  Parents défunts Famille Roy / Plourde 

 
 

 

 

À VENDRE 
 

Manteau de fourrure en pattes de vison, grandeur 10-12 ans. 

Très bonne condition.  Prix : 500 $. 

Laisser un message au (514) 353-0570. 
 

 

PENSEE DE LA SEMAINE 
 

« Écoute le vent, il parle 

Écoute le silence, il murmure 

Écoute ton cœur, il sait...  » 
(Proverbe Sioux) 

  



page 5 

« Coin des familles » 
 

 

Trois mots pour bien vivre en famille 
 

S’IL TE PLAÎT 
MERCI 

PARDON 
 

Pape François 
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Solutions des jeux le 23 janvier prochain sur le site web : www.mercier-est.org   

Préparé par Norma Ouellet 

http://www.mercier-est.org/

