
Le 18 décembre 2016 – Quatrième dimanche de l’Avent (A) 

 
Un saut dans la confiance 

 
      Le roi Acaz régna au huitième siècle avant le Christ. 

Pour ne pas se compromettre, il refuse de demander un signe 
au Seigneur. Il reçoit pourtant une promesse : La jeune femme 
est enceinte, elle enfantera un fils, il s’appellera Emmanuel 
c’est-à-dire Dieu avec nous... Mais cet enfant ne sera pas le 
véritable Emmanuel, il en sera un signe avant-coureur disant 
déjà que Dieu est avec son peuple. C’est Marie qui devint la 
jeune fille de la promesse.  

À quelques jours de Noël, il va de soi que sa figure soit évoquée. Cependant, 
cette année, avec Matthieu, nos regards se tournent davantage vers Joseph. Si Acaz 
ne veut pas se compromettre, Joseph, lui, ne veut pas compromettre sa fiancée. 
Pourtant, à lui aussi Dieu demande de faire confiance et de se faire accueillant, même 
à l’égard de l’enfant qui naîtra. 

Étrange histoire que celle du salut de l’humanité. Une histoire qui, ici, semble 
vouloir reposer sur un double refus, celui d’Acaz et celui de Joseph même si le sien 
risque d’entraîner la brisure de son amour avec sa fiancée. Étrange histoire, étrange 
destinée, celle d’un Dieu avec nous, un Dieu qui dérange, un Dieu qui prend des 
initiatives, un Dieu qui renverse les projets. Acaz aura un signe qui redonnera espoir 
à Israël. Joseph comprendra la mission qui est la sienne. 

Étrange histoire que celle du salut de l’humanité. Une histoire qui repose sur un 
saut dans la confiance, sur un acte de foi qui prend tout son sens en réalisant que 
l’amour et l’espérance lui donnent toute sa dimension. C’est bien ce que saint Paul 
avait compris, alors qu’il entreprend d’écrire la lettre qu’il destine aux communautés 
de Rome. Acaz autrefois, puis Paul comme Joseph et Marie sont des appelés. Ils ont 
été mis à part. Ils sont porteurs d’une Bonne Nouvelle devenue une certitude : Dieu 
est avec nous. 

Toutefois, l’affirmation s’est transformée. Le « Dieu avec nous » est devenu un 
« Je suis avec vous », la promesse que Jésus fait à ses apôtres lorsqu’il les envoie en 
mission dans le monde. C’est aussi la promesse que Dieu fait à Moïse lorsqu’il 
l’engage dans la mission de libérer les esclaves hébreux en Égypte. C’est aussi celle 
qu’il fait au roi Acaz à travers les paroles d’Isaïe son prophète. 

Ce « Je suis avec vous » de Jésus qui conclut l’Évangile de Matthieu, ferme la 
boucle ouverte par le récit de l’annonce à Joseph - car lui aussi a droit à son 
annonciation - alors que l’ange lui demande de prendre chez lui Marie et l’enfant à 
naître. Le messager divin précise même le nom qui lui sera donné : Jésus, Yéshua, un 
beau nom hébreu qui signifie : le Seigneur sauve. Jésus sera l’Emmanuel, le Dieu-
avec-nous, celui par qui le Seigneur sauve son peuple.  

Tel est le message que Matthieu place dès le début de son évangile, un message 
qui déploie déjà devant nous tout ce que Noël porte en son cœur. 

 Jacques Houle, c.s.v.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 Parents défunts / Louise Roy 
 Maurice Léveillée / Martine Therriault 
 J. Beko / Anne 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 19 décembre – Férie violet 
12 h M. et Mme Charles Boursiquot / leurs enfants
 Parents défunts de 
       la famille Armand Rainville / Lucile Rainville 
Mardi 20 décembre – Férie violet 
12 h Remerciement à saint Antoine / Liane Michaud 
Mercredi 21 décembre – Férie violet 
12 h Jésus de Prague / Anne 
Jeudi 22 décembre – Férie violet 
12 h 1er anniversaire de décès de  
      Lucille Wood Garneau / son époux Pierre 
Vendredi 23 décembre – Férie violet 
12 h Parents défunts / Henri Lescault 
Samedi 24 décembre – Férie violet 
16 h 30 Tous les enfants 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur (A) blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 André Ducharme / sa mère Yolande Desmarais 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Shirley Gendron. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, 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 11 décembre 
Dîme 35 $ 
Offrandes dominicales 1 616 $ 
Partage de Noël 115 $ 
Prions en Église 28 $ 
Quêtes de l’Avent 100 $ 
 
Babillard  
vBonne façon de se préparer à Noël! Au Ciné-club de Sacré-Cœur dans la 
salle 002, le vendredi 23 décembre à 19 heures, sera présenté La Nativité, 
film américain réalisé en 2006 par Catherine Hardwicke. Bienvenue à tous! 
vCrèche vivante. Des enfants âgés de 4 à 13 ans feront partie de la crèche 
vivante à la messe de 16 heures, le 24 décembre. Une dernière pratique est 
prévue le vendredi 23 décembre de 13 h à 14 h 30. Pour toute question : 
Diane Paquette-Lepage au 613-794-8779 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
vUn 31 pour Christ! Le groupe Jéricho vous invite à terminer 2016 à la 
paroisse par une veillée de prière, le samedi 31 décembre à partir de 
20 h 30. Au programme : louange, adoration, enseignement, messe, grande 
intercession et réveillon de la Saint-Sylvestre. Info : Joseph au 613-697-7770 
ou Guy Frédéric au 613-700-7083. 
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 ce 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, ce 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 
vChoses bonnes à savoir… Pour consulter le catéchisme de l’Église 
catholique, document de référence officiel de la doctrine catholique 
comprenant des questions de foi et de morale, en commander un exemplaire 
en suivant le lien http://www.cccbpublications.ca ou le consulter en ligne 
sous le lien http://www.vatican.va/archive/ccc/index_fr.htm 
La version de la Bible dont l’usage est approuvé au Canada est la Bible de la 
Liturgie. 

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 


