Viens boire à la source…
En ce dernier dimanche de l’Avent, c’est la figure de Joseph qui nous est présentée dans l’Évangile. C’est un bon modèle à suivre dans ces derniers jours qui nous
mènent à Noël. Comment se préparer à accueillir l’Emmanuel dans nos vies occupées, encombrées? Comment comprendre qu’en ce petit enfant se déploiera
toute la puissance de Dieu, tout son amour pour le monde ? En regardant comment
Joseph a vécu cette aventure lui-même.
D’abord faire silence. C’est dans le silence que l’on
accueille l’impossible. C’est dans le silence que nous
sommes capables d’être à l’écoute des autres et de
l’Autre. Et plus ce que nous avons à accueillir est important, plus notre silence doit être grand et profond.
C’est la seule façon d’accueillir vraiment. Laisser toute
la place à ce qui vient.
Et ce silence profond nous permet d’entrer en nous. De
toucher le lieu où Dieu nous attend. Car c’est au plus profond de nous, dans notre
lieu secret que Dieu nous rencontre. C’est là que Joseph a pu entendre vraiment
la volonté de Dieu en ce qui concernait son union avec Marie. Il est certain que la
fréquentation de la Parole lui a permit d’aller un peu plus loin dans la compréhension de cette volonté. Joseph était un homme juste. Mais pas comme quelqu’un
qui donne de façon égale à tous, selon des règles prescrites. Juste comme celui
qui se laisse travailler par la Parole et par les signes que Dieu lui envoie. Juste
comme quelqu’un qui peut discerner dans la profondeur de son être que le bien
peut habiter des situations inédites, car tout est possible à Dieu.
Joseph a donc accueilli le mystère de l’incarnation de Dieu et a consenti à le laisser se déployer dans sa vie pour la changer du tout au tout. Il a accepté la volonté
de Dieu sur sa vie, à cause de la foi qu’il mettait en Lui. L’obéissance de la foi
n’est pas un réflexe aveugle. L’obéissance de la foi est d’abord le désir de connaître Dieu et d’entrer en relation avec Lui. Si Joseph n’avait pas été cet homme
juste, éclairé par la Parole, jamais il n’aurait pu être aussi docile. Jamais il n’aurait pu comprendre que c’était la voie qui ferait de lui un homme juste accompli.
Le projet de Dieu est devenu un peu son projet.
C’est ce que nous sommes invités à faire chaque fois que nous nous préparons à
accueillir le mystère de l’incarnation. Mais pour cela il faut se donner un peu de
temps pour entrer dans le silence et retrouver cette confiance que Joseph avait
pour Dieu. C’est la seule façon que nous avons pour laisser Noël nous habiter.
APPROCHONS-NOUS DE LA CRÈCHE
Il est toujours un peu étonnant de contempler la crèche et de réaliser toute l’importance que nous mettons en un si petit être humain. Le sauveur, le roi que nous
acclamons à Noël a vécu ses premières heures dans un lieu pauvre, dénudé. Les
premiers visiteurs qu’il a reçus étaient des bergers. Des personnes qui, à cause de
leur métier, vivaient à l’écart de la vie des villages ou des villes. Déjà enfant, il
était possible de comprendre que la royauté qu’on lui prêterait ne serait par celle
des puissants de ce monde. Et pourtant…
Dans la foi nous pouvons reconnaître déjà toute la puissance qui se déploiera dans
le monde grâce à lui. Lui qui comme son Père adoptif, sera un homme juste, capable de faire silence pour écouter la volonté de son Père. Et surtout, capable d’aller jusqu’au bout, à l’écoute de son désir profond. Nous pouvons, dans la foi, reconnaître qu’il est vraiment tout ce que les lectures nous en disent en cette fête
de Noël. Le Prince de la Paix, notre Sauveur, le Messie, le Seigneur. Quand nous
contemplons la crèche, contemplons aussi toute cette puissance qui l’habite et
qui est le don merveilleux de Dieu pour nous tous. Noël est un grand cadeau d’amour.
Suzie Arsenault

Horaire du secrétariat pour le Temps des Fêtes
Le secrétariat sera fermé les 24, 27, 28 et
31 décembre 2010 ainsi que les 3 et 4 janvier 2011.

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Intentions de prière du Saint Père
 Générale : Pour que les richesses de la création soient préservées, valorisées et
rendues disponibles pour tous, comme don précieux aux hommes.
 Missionnaire : Pour que les chrétiens puissent parvenir à la pleine unité, en témoignant à tout le genre humain la paternité universelle de Dieu.
Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour la mission
En cette fin d’année 2010, l’Équipe Pastorale Mandatée reconnaît chez les bénévoles l’effort mis à apprivoiser et à développer les valeurs proposées en septembre
passé : il n’y a qu’à se rappeler tous les lieux d’accueil et d’accompagnement de
l’Autre qui se sont présentés sur le chemin de la mission. L’EPM félicite également
les différentes instances de la paroisse : le Conseil de fabrique; les Équipes locales
d’animation pastorale; le secrétariat, le personnel de soutien et toutes les personnes engagées à la suite de Jésus Christ pour les efforts à développer une Église
responsable. Enfin, l’EPM remercie du fond du cœur tous les bénévoles généreux
de leur temps et de leur charisme au service de la mission : les missionnaires de la
foi, de la prière, de la solidarité et du partage; tous ceux et celles qui rassemblent
leurs énergies à l’émergence d’une communauté missionnaire. À tous et à toutes,
nous souhaitons un temps des Fêtes rempli de joie et de paix.
Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2011
Vous trouverez, à l’arrière de l’église, votre boîte d’enveloppes de quête pour l’année 2011. Si vous en désirez une, communiquez avec le secrétariat.
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Nouvelles de nos communautés
Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Enseignement du samedi
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 8 janvier à 9h30 au sous-sol de l’église
NDG. Une vingtaine de familles (parents et enfants) se sont mis en route en octobre « vers le Mont des Oliviers ». Aux rencontres, les partages avec les parents,
autour d’une Parole, sont très enrichissants. Les enfants apprennent à mieux
connaître Jésus avec leur catéchète, Paul, qui a lui aussi suivi les catéchèses, comme parent pour deux années. Chaque catéchèse se termine par une collation et un
volet sport pour les jeunes. À la rencontre de décembre, Mgr Jean-Charles Dufour
s’est joint au groupe pour l’activité de rassembler des petites crèches en bois qu’il a
lui-même fabriquées. Info : Exilda Doucet 777-0553 poste 29.
Dates à retenir
samedi
dimanche

8 jan
9 jan

 enseignement du samedi, 9h30, salle Louis-Corbeil
 messe familiale, 11h, église NDG
 6e catéchèse biblique, 13h, gr (1), salle Louis-Corbeil

Communauté Saint-Pierre-Chanel
Bibliothèque paroissiale
Les bénévoles de la bibliothèque organisent une exposition de titres à prêter sur le
thème de Noël ; cette exposition aura lieu dans la salle Gilbert Travers à l’église StPierre Chanel dimanche le 19 décembre. Venez emprunter un livre, un CD ou un
DVD. Toutes les personnes qui ont emprunté un titre la semaine dernière ou qui le
feront ce dimanche, pourront participer à un tirage qui se tiendra à la fermeture de
la bibliothèque ce jour-là. Bienvenue à tous, adultes et enfants!
Dates à retenir
mercredi

 rencontre de l’ÉLAP à 19h, salle Gilbert Travers

5 jan

Célébrations et Intentions
samedi 18 décembre
NDG

16:00

 Yoland Savard - Ida Savard

dim 19 décembre
NDG

4e DIMANCHE DE L'AVENT

09:30

 Alain Cyr - Son épouse Francine Rocheleau et son fils François

11:00

 Georgette et François Myre - La succession
 Omer Fleury (5e ann.) - Son épouse et les enfants
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00

 Émilia Paquette - Claudette Paquette

lundi 20 décembre
NDG

11:00

 Gilles Beaulé - Parents et amis
 Italia-Bélair et Bruno Bélair - Antonita Patovan
 Philippe Bussières - Sa famille

SPC

19:00

 Âmes du purgatoire

mardi 21 décembre
SPC

19:00

 Donald Rivest - Son épouse Diane et ses enfants

mercredi 22 décembre
NDG

11:00

 Andrée St-Yves Suances - Madeleine Pépin

jeudi 23 décembre
NDG

11:00

 Rosinne Vaillancourt - Bruno Dionne

vendredi 24 décembre
NDG

16:00

 Hubert Lacroix - Suzanne Maurice-Hesson

NDG

19:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

19:00

 Régent Limoges - Parents et amis

NDG

21:00

 Simone Deschênes Bérubé - Parents et amis

SPC

22:30

 Léon Nadon - Lyse et la famille

samedi 25 décembre
NDG

11:00

dimanche 26 décembre
NDG

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

 Brian Blackeney - Par ses parents
SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH

09:30

 Alphonse Lalande - La famille Claire et Léo Vézeau

11:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Victoria Dubois MacGillevray - M. Mme Régis Marengère
 Thérèse Lavallée Ouellet - Lise Archambault

SPC

11:00

 Jocelyne Carle - Famille Henri Carle

lundi 27 décembre

ST JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE

NDG

11:00

 PAS DE MESSE

SPC

19:00

 Âmes du purgatoire

mardi 28 décembre
SPC

19:00

LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS

 Lise Coderre - Parents et amis

mercredi 29 décembre
NDG

11:00

 Françoise Tremblay Whalen - La Ligue de quilles amicales

Célébrations et Intentions
jeudi 30 décembre
NDG

11:00

 Régent Limoges - Parents et amis

vendredi 31 décembre
NDG

11:00

 Remerciement à St-Joseph - Yolande Nadeau

Bénédiction du jour de l’An
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce pour l’amour que
tu as répandu en nos cœurs. Merci pour nos enfants, merci pour N.,N.
Garde nos enfants dans ta joie et dans ta paix. Qu’ils grandissent heureux et en santé. Qu’un même amour nous unisse et fasse de notre
maison une demeure accueillante. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
samedi 1 janvier

SAINT MARIE, MÈRE DE DIEU

NDG

09:30

 Guy Boudreault et parents défunts - Martine Soucy Boudreault

NDG

11:00

 Pierrette Côté Ménard - Parents et amis
 Constance Bond - Parents et amis
 Clément LeBlanc - Parents et amis

SPC

11:00

 Gary Young - Parents et amis

dimanche 2 janvier
NDG

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

09:30

 Remerciement à St-Joseph - Yolande Nadeau

11:00

 Simone Deschênes Bérubé - Parents et amis
 Actions de grâces à la Ste-Vierge - La famille Clermont
 Jean-Paul Gingras (40e ann.) - Son épouse Rita et sa famille

SPC

11:00

 Thérèse, Jeanne et Claire Dumesnil - Sylvie et Marie

lundi 3 janvier
NDG

11:00

 Gilles Deslongchamps - Parents et amis

SPC

19:00

 Âmes du purgatoire

mardi 4 janvier
SPC

19:00

 Georgette et François Myre - La succession

mercredi 5 janvier
NDG

11:00

 Jeannine Racicot Rochon - Son époux, ses enfants et sa sœur

jeudi 6 janvier
NDG

11:00

ST FRÈRE ANDRÉ, RELIGIEUX
 Yanick Jean-François - Kettly et famille

vendredi 7 janvier
NDG

11:00

 Marcel Pelletier - Parents et amis

samedi 8 janvier
NDG

16:00

 Cécile Hotte - Stéphanie Fillion et sa famille

dimanche 9 janvier
NDG

09:30
11:00

BAPTÊME DU SEIGNEUR

 La famille Beauchamp - André et Carmelle Desormeaux
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Hubert Lacroix - Raymonde et Robert Dubeau
 Marcel Villeneuve - Son épouse et les enfants

SPC

11:00

 Alain Cyr - Parents et amis
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Noël 2010!
Je chante avec les anges, pour que la merveilleuse nouvelle
s’accroche â la voûte du ciel et aux maisons de la terre!
Gloire à Dieu : il est grand et il nous aime!
Gloire à Dieu : il s’est fait petit parce qu’il nous aime!
Gloire à Dieu : son amour est si grand qu’il est venu le donner à tous!
Joie aux hommes et aux femmes et aux enfants de la terre.
Noël!
Charles Singer

