
Le 20 décembre 2015 - Quatrième dimanche de l’Avent (C) 
	    



 Une joie donnée 
	  	  
Chaque année, le temps de Noël nous fait vivre bien des choses! Il nous 
rappelle des souvenirs récents ou anciens; il nous amène à penser à notre 
famille, à nos proches et amis, aux personnes qui nous ont quittés… La 
société nous invite à fêter, à consommer et à acheter. Les décorations, les 
repas, les cadeaux grugent aussi notre temps… Pour certains, c’est un temps 
heureux et joyeux, pour d’autres, ce ne l’est pas.  
 
La liturgie, la tradition et la Bible nous invitent à entrer dans une joie 
nouvelle. Cette joie, j’en suis convaincu, n’est pas extérieure à notre vie, 
comme si c’était une bulle, une illusion ou un sommeil dont nous savons bien 
que le réveil serait brutal! Cette joie n’est pas artificielle, inventée ou irréelle. 
Il s’agit d’une joie donnée que nous 
sommes invités à accueillir, comme jadis 
les bergers dans les champs de Palestine. La 
joie de Noël vient d’une source pure, 
limpide et généreuse : elle vient du cœur de 
Dieu qui nous aime et vient nous sauver. Elle se 
présente à nous sous la figure d’un Enfant, petit 
et fragile. Elle traverse nos joies et nos peines, 
sans rien esquiver. Elle porte une espérance dont 
nous avons besoin plus que jamais. C’est une joie pure, mais ce n’est pas une 
joie naïve. Je dirais que c’est une joie courageuse, combative et victorieuse! 
Une joie forte qui soulève les montagnes.  
 
C’est une joie que nous sommes invités à partager. Elle est pour nous, et elle 
est aussi pour les autres. Dieu, en se présentant comme un enfant, nous invite 
à le prendre dans nos bras, à l’aimer et à en prendre soin. Ce Dieu qui nous 
sauve est aussi ce Dieu qui a besoin d’être protégé. Dieu veut notre 
participation. 
 
Qu’il nous accompagne en ce temps de Noël, afin que nous puissions, dans 
un premier temps, laisser sa joie à lui nous illuminer, pacifier et transformer. 
Nous pourrons ensuite porter humblement, mais avec audace, cette joie à 
d’autres. 
 
Joyeux, joyeux Noël et paix sur la terre! 
 

Avec toute mon amitié dans la foi, 

Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., curé  



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 19 décembre 
16 h 30 Michel Nana / la famille 
 Marthe Leduc / ses neveux et nièces 
Dimanche 20 novembre - Quatrième dimanche de l’Avent (C)  violet 
10 h 30 Lucette Paquette / Yolande Côté 
 Parents défunts / Louise Roy 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 21 décembre 
12 h Vierge Marie / Anne Marie 
Mardi 22 décembre 
12 h Sacré-Coeur / Marie Margaret 
Mercredi 23 décembre 
12 h Saint Expédie / Marie Margaret 
Jeudi 24 décembre  
16 h Les enfants 
20 h Les paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 25 décembre – Nativité du Seigneur blanc 
10 h 30 André Ducharme / Y.M. Desmarais 
 Cécile et Ferdinand Lapensée / Céline 
Samedi 26 décembre – saint Étienne rouge 
16 h 30 Gabrielle Bérubé / Marie Paulette Lépine 
Dimanche 27 décembre - La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (C)  blanc 
10 h 30 Action de grâce / Christie Charles 
 Parents et amis défunts / Bernard et Lucille Racine 
 Lucette Paquette / Yolande Côté 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Marie	  Paulette	  Lépine. 
 
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.  



Merci de votre générosité, les 12 et 13 décembre 
Dîme 3 365 $ 
Offrandes dominicales 1 810 $ 
Partage de Noël 60 $ 
 
Babillard  
★ Concert de Noël et réception à la cathédrale Notre-Dame. Voici une 
belle occasion de franchir la Porte de la Miséricorde et de célébrer en cœur 
avec les chœurs de la cathédrale Notre-Dame ce dimanche 20 décembre, à 
14 h 30. Contribution volontaire. Après le concert, Mgr Prendergast 
rencontrera les fidèles et leur offrira ses meilleurs vœux. 
★ Journée d’intériorité. M. Alain Dumont animera une journée d’intériorité 
en notre église sur le thème L’arbre de vie le samedi 9 janvier de 9 h à 16 h. 
Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert 613-424-3225 ; 
camillehubert7@gmail.com; www.alaindumont.ca . 
 ★Services de counselling. Le Centre de Counselling et de Psychothérapie 
de l’Université Saint-Paul offre à la population d’Ottawa des services de 
counselling individuel, aux couples ou aux familles. Troubles anxieux, 
troubles de l’humeur, difficultés relationnelles, transitions de vie, 
connaissance de soi, croissance personnelle, difficultés de communication et 
d’affirmation de soi ou questionnement spirituel, le Centre est ouvert de 9 h à 
21 h du lundi au vendredi. Il n’y a aucune liste d’attente ni aucune limite de 
rencontres et les coûts sont établis selon une échelle des revenus des clients. 
Info : 613-782-3022.  
 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
★Soirée d’adieu! La communauté de Sacré-Cœur témoignera sa 
reconnaissance envers son curé Pierre-Olivier, qui assume ses nouvelles 
responsabilités de recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une messe sera 
célébrée le vendredi 8 janvier, à 19 heures, et sera suivie d’un goûter. Les 
billets pour le goûter, au prix de 15 $ chacun, sont disponibles au bureau. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
 

Nos célébrations eucharistiques  du temps des Fêtes 
Jeudi 24 décembre : 16 heures (pour les enfants) 
   20 heures 
(Comme par les années passées, on se rassemble dès 19 heures à l’extérieur 
de l’église pour exécuter des chants de Noël.) 
Vendredi 25 décembre :  10 h 30 
Samedi 26 décembre :  16 h 30 
Dimanche 27 décembre : 10 h 30 et 17 h 
Jeudi 31 décembre :   19 h et 22 h (pour le Burundi) 
(La messe de 22 h sera suivie d’un temps de prière et d’adoration.) 
Vendredi 1er janvier :   10 h 30 


