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27 novembre 2022 1er dimanche de l’Avent 
 

« SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE » 

 

"Venez, marchons à la lumière du Seigneur. » (IsaÌe 2, 1-5) 

« Revêtons-nous pour le combat de la lumière. » (Romains 13, 11-14a) 

« Tenez-vous donc prêts. » (Matt 24,37-44) 

Si nous voulons la paix, il nous faudra toujours être attentifs, toujours en état de 
veille. La moindre inattention, le moindre relâchement nous fera retomber dans 
nos habitudes d’orgueil et d’égoïsme qui sont le lot de toute créature. 
 

Le mot d’ordre chez les romains, dans le temps de l’empire était: Si tu veux la paix, 
prépare la guerre. On enlignait tout l’arsenal du temps pour prévoir toute éventualité 
d’attaque de la part de l’ennemi. On était soupçonneux, on voulait surtout protéger 
ses avoirs. Malgré toute sa vigilance, l’empire romain a disparu. 
 

Le mot d’ordre chez nos voisins étatsuniens ressemble étrangement à celui des 
romains: Accumule le plus possible d’engins de guerre, des bombardiers et des 
bombes, et ainsi tu assureras la paix entre les nations. L’empire américain est 
aussi fragile que le fut l’empire romain. L’histoire le prouvera. 
 

Le rêve de Dieu étant un rêve de paix, le temps de l’Avent de chaque année nous 
donne l’occasion de réaliser la manière dont Dieu veut établir la paix. Il a constaté 
comment les hommes ses enfants se sont empêtrés dans leur orgueil et leur volonté 
de domination et il s’est dit: « Je vais leur envoyer quelqu’un qui les aidera à 
comprendre ce que j’entends par faire la paix ». 
 

La paix n’est possible que dans la prise de conscience de la fraternité humaine. 
La paix n’est possible que dans la prise de conscience de l’égalité fondamentale 
entre tous les êtres humains. 
 

Préparer la célébration de Noël encore une fois, c’est se préparer à accueillir le 
PRINCE DE LA PAIX. Dieu lui-même, en son Fils Jésus, vient habiter au milieu de 
nous pour nous faire comprendre ce qu’il attend de nous et ce qui serait pour nous le 
vrai chemin du bonheur et de la paix. Il faut croire que ce chemin en est un d’humilité, 
d’accueil et de compassion, parfois même de souffrance par amour de l’autre. C’est 
le chemin que Dieu a pris, pourrait-il y en avoir un autre? Jésus dans la crèche. Jésus 
guérissant. Jésus sur la croix.  
 

Pour que la paix règne entre les nations, il faut d’abord qu’elle règne dans le cœur 
de chacun.  
 

Noël, la paix chez moi, la paix autour de moi, éventuellement la paix entre les 
nations. Pour y arriver il faut veiller. Première et incontournable condition. 
 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

Gisèle Trépanier, 89 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 



page 2 

 
 

SEMAINE DU 27 novembre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire des Âmes du purgatoires 

SFA : À la mémoire de Léonard Mallette 

SLM : Remerciements à Saint-Antoine 
 

 

SAMEDI 26 nov. Temps ordinaire Vert 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Remerciements à la Providence Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Yvon Pelletier/Gaétane Gagnon (1e anniv.) Parents et amis 

  Défunts de la famille Dupuis Réjeanne 

  Léonard Mallette Son épouse 

16h30 Ste-Louise-de-M. Yolande Philippe Sa nièce Linda Tremblay 

DIMANCHE 27 nov. 1er dimanche de l’Avent Violet 

  9h30 Ste-Claire Parents défunts Famille Lefebvre 

11h00 St-François-d’A. Nicole Morin Victoire Lagacé 

  Gisèle et Réjean Dame Gisèle et Réjean Dame 

  Ernest, Amaranthe et Céveille Jephte Gabriel 

11h00  Ste-Louise-de-M. Fleurette Valade Parents et amis 
 

LUNDI 28 novembre Messe de la Férie Violet 
  9h00 Ste-Claire  Les âmes du purgatoire Valérie 

16h30 St-François-d’A. Suzanne Lussier Parents et amis 

  Ginette Pelletier-Paquette (1er anniv.) Parents et amis 
 

MARDI 29novembre Messe de la Férie Violet 
  9h00 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

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

  Mme Jean Harquail Parents et amis 

MERCREDI 30 nov. Saint André Rouge 
  9h00 Ste-Claire Guy Beaulieu Son frère Jacques 

16h30 St-François-d’A.  Abbé Bernard Tremblay Parents et amis 

  Marguerite Bergeron-Harvey Parents et amis 

JEUDI 1er décembre Messe de la Férie Violet 
  9h00  Ste-Claire  Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Blanche et Edmour Riendeau Ginette et Vianney Riendeau 

VENDREDI 2 déc. Messe de la Férie Violet 
  9h30 Ste-Claire Toutes les âmes des prêtres défunts Une paroissienne 

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 

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 
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La Guignolée  
VOUS POUVEZ APPORTER VOS DONS EN NOURRITURE OU 

EN ARGENT À VOTRE PAROISSE JUSQU’À NOËL 

 

 

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  
 

12-13 novembre 339,00 $ 490,50 $ 424,00 $ 
 

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 

700, rue Georges-Bizet, Montréal 
 

Bienvenue en famille! 

Contribution libre  
 

 

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 
 

 Pensée du jour 

« Au milieu de toute difficulté se trouve une 

opportunité cachée. » 


