
Le 29 novembre 2015 - Premier dimanche de l’Avent (C) 

Espérer	  contre	  toute	  espérance…	  
	  

Malgré toutes les explications que l’on peut donner 
sur le genre apocalyptique, il faut reconnaître que les 
paroles de Jésus évoquant la fin du monde sont dures à 
entendre. Il est alors bien légitime de se demander en 
quoi elles peuvent être évangéliques au sens d’une bonne 
nouvelle, d’autant plus que nous avons des raisons de 
plier l’échine et de baisser la tête. Même si ce n’est pas la 
nuit totale, le tableau n’est pas très lumineux.  

Néanmoins, il y a cet évangile qui sans détour parle de fin. La venue du 
Christ viendrait mettre fin à l’histoire humaine. Mais pourquoi?  Pourquoi notre 
histoire devrait-elle avoir une fin? Et si elle se dirige vers sa fin, devant notre 
incapacité à établir la paix, la solidarité, la tolérance, comment finira-t-elle? 

Ça finira mal, pensent plusieurs... C’est d’ailleurs ce que semble donner à 
entendre saint Luc parlant des signes dans le soleil, de la lune et des étoiles, du 
fracas de la mer, des malheurs arrivant comme un filet prêt à s’abattre sur nos 
têtes.  Les hommes mourront de peur... Avouez que ce n’est pas très réjouissant 
comme perspective. 

Pourtant Jésus demeure bien calme et au contraire se fait rassurant : Mais 
non... tout cela sera le signe que votre rédemption est proche! Ne pliez pas 
l’échine, ne baissez pas la tête, au contraire : relevez-là, redressez-vous!   

Alors, pourquoi avoir peur? De fait, ne sommes-nous pas les héritiers d’une 
promesse, celle dont le prophète Jérémie s’était fait le porte-parole : Voici venir 
des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la Maison 
d’Israël et à la Maison de Juda...  Une promesse de bonheur. Une promesse faite 
à Israël et à chacun de nous qui en sommes les héritiers. Mais la vie offre tant 
d’occasions de baisser la tête, de perdre courage. Comment alors ne pas 
s’étonner de sentir notre espérance un peu engourdie, d’autant plus que la 
promesse - la promesse de bonheur - prend bien du temps à se réaliser. 

 Faut-il alors désespérer? Ou ne faut-il pas au contraire se mettre à espérer, à 
espérer contre toute espérance. À espérer avec tous ceux et celles qui au-delà de 
toutes les bêtises dont nous sommes capables, réussissent encore à inventer du 
neuf pour que la personne humaine s’humanise un peu plus chaque jour.  

Seigneur, lorsque les jours se font sombres et que l’avenir semble fermé : 
que ta promesse de bonheur me soutienne. Quand l’espérance n’est pas au 
rendez-vous, qu’elle me relève et me garde vigilant afin que je ne rate aucune de 
tes venues.  

Jacques Houle, c.s.v. 



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 28 novembre 
16 h 30 Robert Albert / sa famille 
Dimanche 29 novembre - Premier dimanche de l’Avent (C)  violet 
10 h 30 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
 Parents défunts / Gisèle Bettez 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 30 novembre – saint André, apôtre rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes. 
Mardi 1er décembre 
12 h Action de grâce / Norah Deslauriers 
 Action de grâce / Délicia St-Phard et les enfants 
Mercredi 2 décembre 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Jeudi 3 décembre – saint François Xavier blanc 
12 h Annette Rivard et famille 
Vendredi 4 décembre  
12 h Âmes du purgatoire / Lucille Racine 
Samedi 5 décembre 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 novembre - Deuxième dimanche de l’Avent (C)  violet 
10 h 30 Jacques Arnold Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
17 h Blanche Gagnon 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Danielle Cossette. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Françoise Séguin, 
Simon Hevey, André Lauzon et Danielle Cossette.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



Babillard  
 
vCérémonie du pardon. Nos célébrations communautaires du pardon, avec 
confessions individuelles, auront lieu le dimanche 13 décembre à 19 h et le 
mercredi 16 décembre à 14 h.  
 
v100 % Possible.	  Vous êtes invités au grand rassemblement qui aura lieu le 
dimanche 29 novembre à 13 h, à l’Hôtel de ville d’Ottawa en vue de la 
marche 100 % Possible pour le climat, les solutions et la justice climatique. 
Cet évènement, qui se déroulera d’un bout à l’autre du Canada la veille de la 
Conférence de Paris sur le climat, sera l’occasion de lancer un message fort à 
notre nouveau gouvernement afin qu'il mette en place de vraies solutions 
pour résoudre la crise climatique pour une économie 100 % propre d'ici 
2050.. 
 
vGloria! Noël en musique avec chœur et cuivres. Concert offert par la 
chorale de l'Université d'Ottawa, sous la direction de Michel Guimont, à 
l'église St. Joseph’s (angle Wilbrod et Cumberland) ce dimanche 
29 novembre à 15 h. Billets 25 $ / 20 $ à l'avance; étudiants 10 $. Achat et 
réservations : tix@uottawachoir.ca  Renseignements : www.uottawachoir.ca 
 
vConcert de lumière et d’espoir. Le Chœur classique de l’Outaouais 
chantera les 12 et 13 prochains, à l’église Saint-François-de-Sales à 
Gatineau, l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns, des œuvres 
canadiennes de Glick et Raminsh et des chants de Noël allemands. 
 
vOhé! Ohé! Encore une fois cette année, nous travaillons avec les enfants 
afin de présenter une crèche vivante à la messe de 16 h le 24 décembre. À 
cette fin, nous sommes à la recherche d'enfants âgés de 4 à 11 ans qui 
pourraient jouer les divers rôles. Pour faire partie de la crèche, les enfants 
doivent assister à chacune des trois pratiques, les samedis 5, 12 et 
19 décembre de 10 h 30 à 11 h 30. Diane,  paquedi@ecolecatholique.ca 
 
vAnnée de la Miséricorde. La célébration eucharistique de l’Année de la 
Miséricorde aura lieu à la cathédrale le 8 décembre à 19h 30 avec bénédiction 
de la Porte de la Miséricorde. Ouverture de la Porte à la messe (bilingue) de 
9h le dimanche 13 décembre à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Invitation 
à tous et à toutes. Après le 13 décembre : Invitation à venir à la cathédrale et 
à franchir la Porte. 
 

= = = = = = = = = 
vÀ votre agenda! Suite à l’annonce du départ de Pierre-Olivier en janvier, 
la communauté organise une fête en son honneur. Réservez la date du 
vendredi 8 janvier 2016 pour cet évènement. Les détails suivront. 


