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11 décembre 2022 3e dimanche de l’Avent 
 

 « Devenir semeur de joie » 
 

Jean-Baptiste a des doutes sur la mission de Jésus. Il faut 
dire qu’il s’attendait à ce que celui-ci fasse un grand 
ménage et qu’il soit éclatant par sa puissance, mais qu’il 

n’en est pas ainsi. Jésus choisit la voix de la discrétion et du respect de chaque 
personne. Il ne cherche même pas à se justifier. Il enseigne par son agir que 
l’œuvre de Dieu ne s’impose pas comme par magie, mais qu’elle se vit au jour 
le jour grâce à la collaboration de femmes et d’hommes de bonne volonté 
qui acceptent humblement de se laisser déranger dans leurs certitudes et 
dans leurs conforts. 
 

Il m’est arrivé à plusieurs reprises d’interroger des personnes âgées et de leur 
demander quelle est la plus belle époque qu’ils ont vécu. Tous m’ont 
répondu : « La plus belle époque de ma vie est celle que je vis présentement… 
parce que je ressens ce désir social du soutien des défavorisés, parce que je 
suis témoin de belles réalisations humanitaires et de grandes découvertes 
médicales, parce qu’il me semble que de plus en plus de gens se soucient du 
bonheur des autres… » 
 

Oui, nous vivons une belle époque. Oui nous pouvons percevoir malgré notre 
système politique qui prône la laïcité et la sécularisation que Dieu est à 
l’œuvre plus que jamais au milieu de nous. Je pense à un auteur (Jean 
Delumeau) qui écrivait : « Le Dieu d’hier n’était peut-être pas aussi vivant que 
nous le pensions et le Dieu d’aujourd’hui est peut-être moins mort qu’on 
voudrait nous le laisser croire ». 
 

Vous trouvez peut-être que je vous offre une vision à l’eau de rose de notre 
réalité, mais je me laisse conduire par ce qu’on appelle en liturgie « le 
dimanche rose » où l’Église nous invite à une vision positive. Et j’ajoute que 
mon premier motif personnel de me réjouir de l’œuvre de Dieu qui se 
construit autour de nous est votre présence à l’église de dimanche en 
dimanche. Votre présence nourrit mon cœur et lui donne de la vigueur. Merci 
d’être « de la bonne odeur du Christ » [II Cor 2, 15] en demeurant complice 
du Royaume de Dieu à bâtir tout en sachant que la fondation de ce royaume 
est notre prière personnelle et notre prière communautaire de chaque 
semaine. Votre foi nourrit notre foi de pasteur. Vos engagements stimulent 
nos engagements. Et tout ceci nous assure les chemins du bonheur au 
quotidien. 
 Gilles Baril, prêtre 

De retour dans la maison du Père 
Monique Baillargeon-Clavet 
Jeannette Lapointe, 87 ans 

Sœur Roberte Johnson, 90 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire de Annette Nadon et Gilles Laforest 

SLM : Remerciements à Saint-Antoine 
 

 

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 
 

LUNDI 12 décembre Bienheureuse Vierge Marie de Blanc 

  Guadaloupé, patronne des Amériques 
  9h00  Ste-Claire  Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

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

MARDI 13 décembre Sainte-Lucie Rouge 
  9h00 Ste-Claire Lise Pilote Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Édith Simard Parents et amis 

MERCREDI 14 déc. Saint Jean de la Croix Blanc 
  9h00 Ste-Claire Annette Nadon (2e anniv.) Sa petite-fille Valérie 

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

JEUDI 15 décembre Messe de la Férie Violet 
  9h00  Ste-Claire  Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. André Robidoux (27e anniversaire) Sa fille Carol 

VENDREDI 16 déc. Messe de la Férie Violet 
  9h30 Ste-Claire Les défunts de la famille Chassée Une paroissienne 

SAMEDI 17 décembre Messe de la Férie Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Remerciements Notre-Dame-du-Cap Une paroissienne 

16h30 St-François-d’A. Denise De Villers Parents et amis 

  André Lanteigne André Asselin 

16h30 Ste-Louise-de-M. Claire Desrochers (5e anniv.) Sa sœur Colette 

DIMANCHE 18 déc. 4e dimanche de l’Avent Violet 

  9h30 Ste-Claire Annette Perreault Ghislaine Viens 

11h00 St-François-d’A. Pauline Collette Lise Walker et sa famille 

  Rita Gadoury Trépanier Ses filles Nicole et Line 

  Léonard Mallette Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Ange-Aimée Catellier (8e anniv.) Parents et amis 

 
 

La Guignolée  
VOUS POUVEZ APPORTER VOS DONS EN NOURRITURE OU EN ARGENT À 

VOTRE PAROISSE JUSQU’À NOËL 
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MESSE FAMILIALE 
 Dimanche 18 décembre à 11h, Église Saint-François-d’Assise 

 

 

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 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
 

26-27 novembre 464,00 $ 782,20 $ 231,00 $ 

Guignolée (cumulatif) 2 202,00 $ 4 714,00 $ 8 017,00 $ 
 

 

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 

750, rue Georges-Bizet, Montréal 
 

Bienvenue en famille! 

Contribution libre  
 

 

UN NOËL DE BEAUTÉ 
Compositions florales originales, couronnes, centres de table ou 

sapins illuminés, vous trouverez surement une décoration faite pour vous. 
 

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 

 

 

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

    19 h 00, à Ste-Claire 

   (messe familiale) 20 h 00, à St-François-d’Assise 

    22 h 00, à St-François-d’Assise 

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

    11 h 00, à St-François-d’Assise 

    11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

 

Pensée du jour 

« Aujourd’hui est le jour idéal pour être 

heureux » 


