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4 décembre 2022 2e dimanche de l’Avent 
 

Comment le sapin devint l’arbre de Noël 
 

Quand vous regardez avec des yeux avides les décorations 

suspendues aux branches du sapin, vous êtes-vous jamais demandé 

pourquoi il a été choisi pour être l’arbre de Noël ? Le beau sapin sombre a l’air 

si majestueux quand il est illuminé de mille bougies et chargé du bas au faîte, 

que vous ne devineriez peut-être pas qu’il est le plus modeste de tous les 

arbres ? Mais, c’est aussi à cause de sa modestie qu’il a été choisi pour porter 

la joie de Noël aux enfants et aux adultes qui ont conservé leur cœur d’enfant. 
 

Voici son histoire telle qu’écrite par Sara Cône-Bryant que je vous invite à lire 

à vos enfants et petits-enfants… 
 

Quand l’Enfant Jésus naquit, toutes les choses animées dans le monde, en 

eurent une grande joie et, chaque jour, des gens venaient voir le petit enfant 

et lui apportaient d’humbles présents. Près de l’étable où il reposait, se 

trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et un petit sapin. En voyant les 

gens aller et venir sous leurs branches, ils furent saisis du désir de donner 

aussi quelque chose à l’Enfant Jésus. 
 

- Moi, je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai 

près de la crèche pour éventer doucement l’enfant. 
 

- Et moi, dit l’olivier, je presserai mes olives pour oindre ses pieds. 
 

- Que puis-je donner à l’enfant, moi ? Demande le sapin. 
 

- Vous, dirent les autres, vous n’avez rien à offrir. Vos aiguilles pointues 

piqueraient l’enfant et vos larmes sont résineuses. 
 

Le pauvre sapin se sentit très malheureux et dit avec tristesse : 
 

- Vous avez raison, je n’ai rien d’assez bon pour être offert à l’enfant. 
 

Un ange se tenait là, tout près, qui entendit ce qui se passait. Il eut pitié du 

sapin si humble et si dépourvu d’envie et il résolut de l’aider. Tout en haut 

dans le ciel, les étoiles commençaient à briller. L’ange demanda à quelques-

unes de descendre et de se poser sur les branches du petit sapin. Elles le 

firent volontiers et le sapin fut tout illuminé. De l’endroit où il reposait, le 

petit Enfant pouvait le voir et ses yeux brillèrent devant les belles lumières 

et le sapin en fut tout réjoui. 
 

Longtemps après, les gens qui connaissaient cette histoire, prirent l’habitude 

de faire briller dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de 

bougies allumées, comme celui qui avait brillé devant la crèche. Et c’est ainsi 

que le sapin fut récompensé de son humilité. Sûrement, il n’est aucun arbre 

qui éclaire autant d’heureux visages en ce temps de Noël ! 

 René Lefebvre 
 

De retour dans la maison du Père 
Claire Bélanger, 62 ans 

Madeleine Rousseau Guénette, 97 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
  



page 2 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire de René Boucher 

SLM : À la mémoire de Mathias Tardif 
 

 

SAMEDI 3 décembre Saint François Xavier Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Jean Ducharme Famille Ducharme 

  Francine et Paul-André Brousseau La famille 

  René Boucher (4e anniv.) Son frère Guy 

16h30 St-François-d’A. Jacqueline Guilbault Parents et amis 

  Rita Gadoury-Trépanier Ses filles Nicole et Line 

16h30 Ste-Louise-de-M. Isabelle Archambault (4e anniv.) Sa tante Colette 

  Les oubliés Une paroissienne 

DIMANCHE 4 déc. 2ième dimanche de l’Avent Violet 

  9h30 Ste-Claire Delorès Cécile (6e anniv.) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d’A. Lise Bergeron Parents et amis 

  Jacqueline Loiseau Victoire Lagacé 

  Édith Simard Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Réjean Desmarais (6e anniv.) Sa famille 

  Jeannine Marcotte Laplante (6e anniv.) Sa famille 
 

LUNDI 5 décembre Messe de la Férie Violet 
  9h00  Ste-Claire  Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. Yvon Pelletier et Gaétane Gagnon Parents et amis 
 

MARDI 6 décembre Messe de la Férie Violet 
  9h00 Ste-Claire Denise De Villers Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Gaston Vallée Parents et amis 

MERCREDI 7 déc. Saint Ambroise Blanc 
  9h00 Ste-Claire Les défunts de la famille Houle Une paroissienne 

16h30 St-François-d’A.  Mme Jean Harquail Parents et amis 

JEUDI 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie Blanc 

  9h00  Ste-Claire  Léonard Mallette Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Robert Charbonneau Gisèle Limoges 

VENDREDI 9 déc. Messe de la Férie Violet 
  9h30 Ste-Claire Guy Beaulieu Son frère Jacques 

SAMEDI 10 décembre Messe de la Férie Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Guy Charbonneau Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Léonard Mallette Son épouse 

  Pour les défunts Famille Pharand 

16h30 Ste-Louise-de-M. Réjean Desrochers (2e anniv.) Sa sœur Colette 

DIMANCHE 11 déc. 3e dimanche de l’Avent Rose 

  9h30 Ste-Claire Gilles Laforest (2e anniv.) Son frère Denis 

  Annette Perreault La famille Perreault 

  Megan Labelle Lyne 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Marina Sauvageau Son mari et ses enfants 

  Marguerite Bergeron Harvey Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Georges Breault (8e anniv.) Parents et amis 

  Parents défunts Famille Harvey Claire Harvey 
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Élections des marguilliers/marguillières 
 

 Dimanche le 11 décembre : 10 h 20 Ste-Claire 

   11 h 50 Ste-Louise-de-Marillac 
 

 Dimanche le 18 décembre : 11 h 50 St-François-d’Assise 
 

 Conditions pour être candidat-e-s : 
 

  - Être catholique 

  - Être âgé-e de 18 ans et plus 

  - Habiter le territoire de la Paroisse 

  - Vouloir servir sa communauté 

Avez-vous le profil? 
 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
 

19-20 novembre 338,95 $ 416,58 $ 373,00 $ 

Quête mensuelle 238,55 $ ----- ----- 

Guignolée (cumulatif) 510,00 $ 4614,00 $ 6372,00$ 
 

 

 

AVENT-NOËL 2021 
 

Thème : « Vivre ensemble L’ATTENTE DU SAUVEUR » 

 

Sacrement de la Dimanche le 4 décembre, à 9 h 30, à Ste-Claire 

Réconciliation : Dimanche le 4 décembre, à 11 h 00, à St-François-d’Assise 

  Dimanche le 4 décembre, à 11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

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

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

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

       (messe familiale) 

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

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

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

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

 

 

La Guignolée  
VOUS POUVEZ APPORTER VOS DONS EN 

NOURRITURE OU EN ARGENT À VOTRE 

PAROISSE JUSQU’À NOËL 
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2e rencontre sur la Lettre du Pape François sur l’environnement 
(Laudato Si’) 

 

 « La conversion écologique » 
 

Atelier animé par 

André Beauchamp 
prêtre, théologien et environnementaliste 

 

Jeudi le 8 décembre 2022, à 19 h 
Église St-François-d’Assise (Entrée 750, rue Georges-Bizet) 

 

Bienvenue à tous  /  Contribution libre 

 

 

La Sainte nuit 
 
Pour la plupart d’entre nous, Noël est 
une fête très importante, C’est un 
moment de réjouissances, de 
partage, de retrouvailles et de 
cadeaux qu’on offre pour mieux 
tisser des liens. Noël reste, malgré le 
vieux bonhomme rouge, le rappel de 
la Nativité d’un enfant dans la nuit la plus longue de l’année. C’est un 
rayon de lumière dans l’obscurité de la nuit.  
 
C’est la joie. La joie du plus simple, du naturel. Cette naissance d’un 
enfant qui apporte la vie, l’espoir d’une vie si simple. Les bergers réunis 
autour de l’enfant s’émerveillent, simplement, à la vue de l’enfant 
reposant sur la paille en cette nuit sainte. 
 

Ô nuit d’espoir ! Sainte nuit ! 
L’espérance a relui. 

Le Sauveur de la terre est né. 
C’est à nous que Dieu l’a donné. 

Célébrons ses louanges. 
Gloire au Verbe incarné. 

René Lefebvre 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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À LA  BONNE FRANQUETTE 

La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 7 décembre 

à compter de 11h, au sous-sol de l’Église St-François 

d’Assise (750, Georges-Bizet). 
 

Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet, coordonnatrice 

 

Concert de Noël 

Par la Chorale des jeunes 
de Saint-François-d’Assise 

 

Samedi, le 17 décembre 2022, à 19 h 
En l’église St-François-d’Assise 

750, rue Georges-Bizet, Montréal 
 

Bienvenue en famille! 
 

*Contribution libre* 

 

UN NOËL DE BEAUTÉ 
Quoi de plus naturel en cette période de l’année de vouloir 

illuminer son décor en prévision de Noël qui approche ! 
 

Compositions florales originales, couronnes, centres de table ou 

sapins illuminés, vous trouverez surement une décoration faite pour 

vous. 
 

Je vous invite à venir visiter cette exposition d’arrangements 

floraux que j’ai créé pour cette occasion. 
 

Endroit :  Église Sainte-Louise-de-Marillac (7901, rue Sainte-Claire) 

Date :   du 27 novembre 2022 au 3 janvier 2023 

Heure des visites : Lundi et jeudi : 9h00 à 12h - 13h à 15h 
 Mercredi : 9h à 12h30. 
  Samedi – dimanche : avant les célébrations 
 

Norma Ouellet, agente pastorale 
 

 

 Pensée du jour 

« Demain je me lève de…Bonheur » 
 


