
Le 11 décembre 2016 – Troisième dimanche de l’Avent (A) 

 
Nos rêves pour notre paroisse 

 
Notre communauté chrétienne a beaucoup d’imagination et de créativité! C’est le 
moins qu’on puisse dire si l’on se fie à la rencontre de discernement communautaire 
du 26 novembre dernier, qui a réuni une trentaine de personnes.  
 
Nous avons d’abord eu un bref échange pour nous assurer que tout le monde 
comprenait ce que signifie « discernement communautaire ». En effet, nous ne 
faisons pas cela tous les jours! En gros, « discerner » veut dire chercher à voir 
distinctement un objet de manière à ne pas le confondre avec les autres. Par exemple, 
on peut tenter de « discerner » des collines à travers la brume, mais nous, nous 
voulons « discerner », parmi divers chemins possibles, celui ou ceux sur lesquels 
l’Esprit aimerait nous faire avancer. Un « discernement » peut se faire tout seul, mais 
puisque nous formons une communauté, nous pouvons aussi chercher à « discerner » 
ces chemins de manière communautaire, donc ensemble. C’est le sens d’un 
« discernement communautaire ».  
 
Pour vivre un tel discernement, nous avons besoin de regarder ensemble la réalité de 
notre paroisse, de rêver à ce qu’elle pourrait devenir, de nous mettre à l’écoute de 
Dieu, de partager ce que nous découvrons dans la prière et d’envisager quelles 
décisions ou quelles actions prendre. Il est bon de vivre cette démarche étape par 
étape, et donc sur quelques mois.   
 
Ainsi, le 26 novembre, nous avons partagé plusieurs rêves que nous faisons pour 
notre communauté chrétienne. Trente-quatre, pour être précis. Impossible de les citer 
tous ici, mais ils allaient de l’accueil vécu entre nous à un élan pour aller vers les 
plus pauvres de notre milieu, en passant par une attention plus grande à nos besoins 
spirituels et par des efforts pour mieux nous faire connaître de l’extérieur. Lorsque 
nous avons partagé ces rêves, nous sentions vraiment la présence de l’Esprit. Ça 
promet pour l’avenir!  
 
Lors de nos rencontres, notre partage et notre prière nous aident à mieux nous 
connaître mutuellement. Un participant disait justement : « Me connaissez-vous 
vraiment? Il faudrait dépasser le ‘bonjour’ pour nous rencontrer réellement ». Cette 
parole nous a interpellés!   
 
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 28 janvier; l’heure sera précisée bientôt. 
Tous et toutes sont les bienvenu-e-s. Souvenons-nous que la parole et la prière de 
chacun-e sont importantes. Que l’Esprit soit notre guide!  
 
Élise Gagné et Rémi Lepage,  
Pour le comité organisateur du discernement  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 10 décembre – Férie violet 
16 h 30 Martin Therreault / sa famille 
 Défunts de la famille de Claude Aubin / Lona Veilleux 
 Émilienne Nitinga / sa fille Annick 
Dimanche 11 décembre – Troisième dimanche de l’Avent (A)  violet ou rose 
10 h 30 Robert Roy / Noëlla Roy 
17 h Paul Nyarwaya / sa famille 
 Alexis et Cécile Kanuma / leur fille Anita et ses enfants 
Lundi 12 décembre – Notre Dame de Guadalupe, patronne des Amériques blanc 
12 h Immaculée Conception / Marie Maude Georges 
Mardi 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre rouge 
12 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 15 décembre – Férie violet 
12 h Membres de la Vie Montante / La Vie Montante 
Vendredi 16 décembre – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 17 décembre – Férie violet 
16 h 30 Marthe Leduc / ses neveux et nièces 
 Action de grâce / Lona Veilleux 
Dimanche 18 décembre – Quatrième dimanche de l’Avent (A)  violet 
10 h 30 J. Beko / Anne 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
M. et Mme Rivers. 
 
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 4 décembre 
Offrandes dominicales 2 136 $ 
Quête spéciale du partage de Noël 1 889 $ 
 
Babillard  
vPartage de Noël. Le montant de la quête spéciale du partage de Noël, 
effectuée le 4 décembre, 2e dimanche de l’Avent, sera remis aux organismes 
locaux St. Joe’s Supper  et  The Ottawa Mission. Merci! 
vCrèche vivante. Nous invitons les enfants âgés de 4 à 13 ans à faire partie 
de la crèche vivante à la messe de 16 heures, le 24 décembre. Sur le 
formulaire qui se trouve à l’arrière de l’église, veuillez indiquer le nom de 
l’enfant ainsi que le rôle qu’il aimerait jouer. Une première pratique a eu lieu 
le samedi 10 décembre et les autres auront lieu 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 
vLa Vie Montante. La dernière réunion mensuelle de 2016 de La Vie 
Montante aura lieu le jeudi 15 décembre à 10 h, à la salle 3. Nos échanges 
porteront sur le thème Devenir des instruments de miséricorde (Mt 11, 2-6) 
Bienvenue à tous ! 
vCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 11 septembre à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Pour mieux connaître les 
refrains, on peut se présenter dès 18 heures.  Bienvenue à tous ! 
vConcert de Noël à la cathédrale Notre-Dame. Pour manifester notre joie 
d’accueillir Jésus qui vient parmi nous, célébrons avec les chœurs de la 
cathédrale Notre-Dame le dimanche 18 décembre à 14 h 30. Belle occasion 
de revisiter notre cathédrale et de tisser des liens. Contribution volontaire. 
vConcert de Noël à Marie-Médiatrice. Dans la joie de Noël, un concert 
sera donné par les quatre chorales de la Communauté de Saint-Frère André et 
une chorale invitée, le dimanche 18 décembre de 19 h à 20 h 30, à l’église 
Marie-Médiatrice, 344, avenue Cyr. Prix d’entrée : denrées non-périssables 
qui seront remises à Partage Vanier en votre nom. Merci 
 

********** 
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 


