
Le 4 décembre 2016 – Deuxième dimanche de l’Avent (A) 

L’habit ne fait pas le moine ! 
  

Jean, le baptiste, sur les bords du Jourdain, 
probablement près de Jéricho, lance aux Judéens, 
un appel pressant, urgent : « Convertissez-vous, car 
le Royaume de Dieu est tout proche! » (Mt 3,2) De nos 
jours, les appels à la conversion ne manquent pas. Les 
plus retentissants et urgents concernent les 
changements climatiques. Il faut se convertir au vert. 
Mais attention! Le bac bleu ne fait pas comme par 

magie un écologiste de moi! Il ne suffit pas de jeter dans le bac à 
récupération la barquette en plastique dans laquelle ont voyagé de leur 
lointaine Californie les fraises que j’ai mangées au dessert, pour contribuer 
en bonne conscience à la protection de l’environnement. Il aurait mieux valu 
que j’attende le mois de juin pour me délecter des fraises du Québec dont le 
transport ne produit pas autant de gaz à effets de serre.  

Mais revenons à Jean qui, dans le désert de Judée, prêche la conversion 
pour ouvrir sa vie à Dieu qui se fait proche. Non seulement le baptiste porte-
t-il l’habit rustre des prophètes et pratique-t-il une diète alimentaire rustique, 
mais sa parole abrasive s’ajuste bien à son habit de prophète. Il y a unité de 
vie. Jean somme les pharisiens et les sadducéens de se convertir au règne de 
Dieu en visant une vie cohérente. Il ne suffit pas de chercher la perfection 
spirituelle pour les pharisiens et de s’enorgueillir du pouvoir sacerdotal et 
politique pour les sadducéens pour prétendre avoir une bonne conscience 
religieuse.  

En appelant vigoureusement tous ces gens à se convertir, le baptiste les 
oblige à examiner la cohérence entre leur pratique religieuse et l’idée qu’ils 
se font de Dieu, et surtout à sonder le type de relation croyante qu’ils ont 
avec Lui : « Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion ». Mieux 
encore que la tunique de poils de chameau, Jean le baptiste est revêtu d’un 
esprit d’humilité fort éloquent : « Celui qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales ». 

En ce temps d’Avent, l’appel du Baptiste retentit encore à nos oreilles et 
frappe surtout à notre cœur. Voyons quels fruits notre foi nous fait produire. 
Est-ce que notre attachement au Christ crée l’unité de notre existence? Y a-t-
il cohérence entre notre foi proclamée et notre charité active qui n’est rien 
d’autre qu’une foi agissante? Sans doute que nous aurons tous besoin de nous 
convertir pour que règne davantage le Seigneur dans notre vie. 

 
Yves Guillemette, ptre 

  



 
 

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
Lundi 5 décembre – Férie violet 
12 h Action de grâce / Anne 
Mardi 6 décembre – Férie violet 
12 h Denis Gendron / Lucile Rainville 
Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église blanc 
12 h Anniversaire de décès de Marcel Paquette / Norah Deslauriers 
Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie blanc 
12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
Vendredi 9 décembre – Férie violet 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Samedi 10 décembre – Férie violet 
16 h 30 Martin Therreault / sa famille 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Une paroissienne. 
 
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. 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 27 novembre 
Offrandes dominicales 1 394 $ 
Missionnaires Consolata 1 025 $ 
  



Babillard  
vPartage de Noël. Le montant de la quête spéciale du partage de Noël, 
effectuée en ce 2e dimanche de l’Avent, sera remis aux organismes locaux 
St. Joe’s Supper  et  The Ottawa Mission. Merci de votre générosité ! 
vMerci, Laura. La fonction de Directrice de l’Office provincial de l’Éducation 
catholique de l’Ontario se révélant être un emploi à temps complet, Laura doit 
mettre fin à son travail au centre étudiant LE PORTIK. Jeunes et moins jeunes, 
témoignons-lui notre reconnaissance lors d’une petite fête qui aura lieu après la 
messe de 17 heures de ce dimanche 4 décembre. 
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 
vAppel à tous. Fr François Bergeron est à la recherche de causeuses, divans ou 
fauteuils en bon état pour meubler le bureau du PORTIK et remplacer un ou 
l'autre des meubles du salon. Des jeux de société seraient aussi appréciés pour 
favoriser les activités fraternelles au PORTIK. Bien sûr, il y a toujours collecte et 
vente de livres à la bouquinerie. Vous pouvez contacter le frère François au 819-
345-7660 ou 613-236-5743 au poste 231. MERCI! 
vCiné-Club. À l’affiche dans la salle 002, à 19 heures, le 10 décembre 
(exceptionnellement un samedi) : Les casques blancs/The White Helmets, sur la 
situation en Syrie, Aleppo. 
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 


