
Le 27 novembre 2016 – Premier dimanche de l’Avent (A) 

 
Debout! Veillons ! 

 
Nous lever, nous tenir debout comme 
chrétiens : voilà l’état d’esprit avec lequel nous 
sommes invités à entrer dans la nouvelle année 
liturgique qui débute en ce premier dimanche 
de l’Avent. Parmi nous se tient le Ressuscité. Il 
fait de nous une communauté. Lui qui est 
pleinement debout, Il nous appelle à nous tenir 
debout aussi, à ne pas nous laisser prendre par 
la peur et à aller vers les autres pour voir 

ensemble comment Dieu est en train d’appeler toute personne à se 
tenir debout, dans la liberté des fils et des filles de Dieu.  
 
L’Avent nous rappelle une attitude de base pour tout chrétien, celle qui 
consiste à veiller, dans l’attente du retour du Seigneur. Jésus nous le dit 
dans l’évangile de ce dimanche : « Veillez donc, car vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur vient » (Mt 24, 42). Il ne dit pas cela pour 
nous faire peur, mais pour nous éclairer. Parce que quand nous veillons, 
nous nous laissons conduire par l’amour de la personne que nous 
attendons, et si l’amour du Seigneur habite notre vie, toute notre vie 
sera dans la lumière.  
 
Les homélies dominicales du temps de l’Avent se voudront un soutien 
pour nous tenir debout et veiller. À chaque fois, un ou deux membres 
de notre communauté partageront des expériences où ils ont été 
témoins de quelqu’un qui s’est relevé grâce à sa foi ou à sa vie 
spirituelle. Ces témoignages nous aideront à célébrer Jésus qui, en plus 
d’avoir relevé le paralytique, son ami Lazare et tant d’autres, ne cesse 
de nous relever, nous aussi!  
 
Bon temps de l’Avent! 
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.  

 
Veuillez prendre note de l’horaire de nos célébrations pénitentielles et 
eucharistiques pour la période de Noël, qui paraît ci-dessous.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 26 novembre – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 27 novembre – Premier dimanche de l’Avent (A)  violet 
10 h 30 Parents défunts de la famille Spagnoli / Domenica Spagnoli 
 Collin Villeneuve / Marie Andrée Parent 
 Parents défunts / Gisèle Bettez 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 28 novembre – Férie violet 
12 h Camille Albert / Noëlla et Marie Andrée 
Mardi 29 novembre – Férie violet 
12 h M. et Mme Eugène Romulus / Gertrude 
Mercredi 30 novembre – Saint André, apôtre rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 1er décembre – Férie violet 
12 h Anniversaire de décès d’Irène Paquette / Norah Deslauriers 
Vendredi 2 décembre – Férie violet 
12 h Camille Albert / Norah Deslauriers 
Samedi 3 décembre – Saint François Xavier, prêtre blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Ferdinand Lapensée / Céline 
Dimanche 4 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent (A)  violet 
10 h 30 Eugène Gousseau / sa fille Hélène 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Pierrette Faucher. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Pierrette Faucher et Monique Barbeau.  

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 aux messes du dimanche 20 novembre 
Offrandes dominicales 1 394 $ 
Missionnaires Consolata 1 025 $  



Babillard  
vMesse pour enfants. La messe de 10 h 30, le dimanche 4 décembre, sera 
préparée pour les enfants et animée par eux. Si votre enfant (de 4 à 18 ans) 
aimerait faire une lecture, servir la messe, passer le panier des offrandes ou 
chanter dans la chorale, contactez Myriam Laliberté au 613-424-1614 ou 
myriam.laliberte@gmail.com 
vCrèche vivante. Nous sommes à la recherche d’enfants âgés de 4 à 13 ans 
qui aimeraient participer à la présentation de la crèche vivante le 
24 décembre à 16 heures. Sur le formulaire qui se trouve à l’arrière de 
l’église, veuillez indiquer le nom de l’enfant ainsi que la contribution qu’il 
souhaite faire. Les pratiques auront lieu le samedi 10 décembre de 13 h à 
15 h; le samedi 17 décembre de 13 h à 14 h 30; le vendredi 23 décembre de 
13 h à 14 h 30. Pour toute question, communiquer avec Diane Paquette-
Lepage au 613-794-8779 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation. Ce mercredi 30 novembre, de 19 h à 21 h, aura lieu le 
dernier cours de la session offerte par le Comité de formation chrétienne pour 
adultes et ayant pour thème De la Marie des Évangiles à la Marie des 
dogmes. Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St. Joseph. 
10 $/soirée. Info : 613-236-5743.  
vPartage de Noël. Le montant de la quête spéciale du partage de Noël, 
le 2e dimanche de l’Avent 4 décembre, sera remis aux organismes locaux 
St. Joe’s Supper  et  The Ottawa Mission. 
vCours de liturgie. À la session d’hiver 2017 de l’Université Saint-Paul, 
notre pasteur Rémi Lepage, donnera le cours THO 3569W : La vie liturgique 
de l’Église. D’une durée de 36 heures, ce cours permet de saisir encore mieux 
le sens de ce que nous vivons comme chrétien-ne-s dans nos célébrations et 
d’explorer comment nous pouvons mieux y participer. Le cours sera offert le 
vendredi de 13 h 30 à 16 30, mais il est aussi possible de le suivre en ligne, 
en différé. On peut y prendre part comme auditeur, sans avoir à faire les 
travaux. Inscription et coût : Rémi au 613-236-5743.   
 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Célébrations communautaires du pardon avec confessions individuelles 
Dimanche 11 décembre à 19 h et lundi 12 décembre à 14 h. 
 

Célébrations eucharistiques 
Samedi 24 décembre : 16 h (pour les enfants) 
 20 h (comme par les années passées, chants de
 Noël à l’extérieur de l’église dès 19 heures.) 
Dimanche 25 décembre : 10 h 30 
Samedi 31 décembre :  19 h  
Dimanche 1er janvier : 10 h 30 


