
 

La joie d’être ensemble 
Le 10 décembre 2017 – Deuxième dimanche de l’Avent (B) 

Croire en la promesse 

     Toutes les lectures de ce dimanche ont un point en commun: le futur, l’avenir. 
Les verbes sont au futur, et on appelle les regards à se tourner vers l’avant : 

    – Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. La gloire du Seigneur se révélera 
(1re lecture). 
    – Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera 
son fruit (Psaume). 

– Ce que nous attendons, selon la promesse du 
Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle (2e 
lecture). 

– Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant 
que moi. Il vous baptisera dans l’Esprit Saint (Évangile). 

Il ne s’agit pas ici de fuir le présent pour se réfugier 
dans un hypothétique futur. Ces paroles de Dieu nous situent devant les deux éléments 
constitutifs de nos vies : l’acquis et le promis. 

L’acquis et le promis 
Prenez un petit bébé qui vient de naître. Il n‘a aucun acquis : ni compétence (il ne 

sait même pas parler), ni compte de banques, ni meubles, ni maisons... Mais il a un 
immense promis: c’est le promis de ses parents qui l’ont désiré et qui, en le mettant au 
monde lui font une grande promesse: « Nous allons être là pour te nourrir et te guider 
jusqu’à ton plein accomplissement. » 

Puis le bébé grandit. Il commence à accumuler des acquis: il s’enrichit de 
compétences à travers ses parents et les écoles qu’il fréquente. Il reçoit des vêtements, des 
appareils électroniques. Plus tard, il commence à travailler, il met de l’argent en banque. 
Rapidement, son acquis grossit : meubles, voitures, maison, chalet, etc... Compte de 
banque, fonds de pension, placements boursiers... 

Très souvent, plus son acquis augmente, plus son promis diminue. De sorte que sa 
sécurité réside de moins en moins dans le promis et de plus en plus dans l’acquis. Cet 
acquis qu’il protège, qu’il craint de perdre, qui lui crée bien des soucis...  

Malheur à celui ou celle qui n’a plus de promis dans sa vie. Son existence se ratatine 
autour des choses qui ne peuvent apporter ni le bonheur ni la vraie sécurité, des choses 
qui laissent un goût de poussière dans le cœur. 

L’horizon de la promesse 
Être croyant, c’est oser croire dans une immense promesse qui remplit tout l’horizon 

de notre vie. Tel est le sens de ce désert où se tient Jean le Baptiste : le désert est le lieu 
où il n’y a pas d’acquis, où l’existence trouve sens dans un promis grand comme le ciel, 
un promis qui s’appelle Dieu lui-même. 

Georges Madore   



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 9 décembre – Férie violet 
16 h 30 Murielle Smith / Nicole Girard 
 Jeanne Chagnon / Marie-Paulette Lépine 
 Michel Therriault / Rachel Poirier 
Dimanche 10 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent (B) violet 
10 h 30 Olivier Benge / Albertine et famille 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Parents défunts / Marc Hurtubise 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 11 décembre – Férie violet 
12 h Marie-Louise Cossette / sa sœur Danielle 
Mardi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques blanc 
12 h Robert Roy / Noëlla Roy 
Mercredi 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre rouge 
 12 h Nos membres / La Vie Montante 
Jeudi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église blanc 
12 h Gabrielle Bérubé / Marie-Paulette 
Vendredi 15 décembre – Férie violet 
12 h Françoise et Jean-Robert Gauthier / Danielle Cossette 
Samedi 16 décembre – Férie violet 
16 h 30 Michel Therriault / Rachel Poirier 
 Odette De Bonville / sa sœur Francine 
 Âmes du purgatoire / Nicole Girard 
Dimanche 17 décembre – Troisième dimanche de l’Avent (B) violet ou rose 
10 h 30 Parents défunts / Marc Hurtubise 
 Parents défunts / Louise Roy 
 Action de grâce / Anne 
17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Yolande van der Leeden. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Jean-Marc Côté, François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, 
Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, 
Domenica Spagnoli, Gary White, André Barbeau et Gisèle Laplante. 
 
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 19 novembre 
Dîme 315 $ 
Offrandes dominicales 1 347 $ 
 
Babillard : 
ýCinéclub. Au Cinéclub de Sacré-Cœur le vendredi 15 décembre à 
19 h 30, Adoption, je t’aime… moi non plus, un documentaire réalisé en 2016 
par Stéphanie Malphettes. Les parents et les enfants de huit familles 
témoignent des difficultés, parfois violentes, auxquelles ils ont fait face. 
ýDéveloppement et Paix. En ce merveilleux temps de l'année, certains 
d'entre vous recevront des cartes de Noel par la poste. Serait-il possible de 
conserver les timbres pour nous les remettre après la période des fêtes, car ils 
représentent une source de dons pour Développement et Paix qui les vend à 
des collectionneurs. Une boîte sera placée à la sortie de l’église. ! 
ýConcert de Noël de la cathédrale. Cette année le concert sera précédé, à 
14 h, de la désignation de la Cathédrale comme lieu historique national en 
présence de représentants de la  Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada et autres dignitaires du gouvernement 
fédéral.  Célébrons avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame le 
dimanche 17 décembre à 14 h 30. La réception de Noël de l'Archevêque 
suivra dans la salle paroissiale. Bienvenue à tous et à toutes. 
ýSamedi spirituel avec Alain Dumont le 13 janvier de 9 h à 16 h dans 
notre église. Le thème de la journée : « Je me reçois de toi ». Coût : 25 $. 
Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525. 
ýBoîtes d’enveloppes. Nous sommes responsables de l’entretien de notre 
église et du bon fonctionnement des différents comités de la paroisse. C’est 
précisément à cela que sert votre contribution financière. Or, le système 
d’enveloppes permet le suivi de vos dons de sorte que vous pouvez obtenir 
un reçu aux fins d’impôt. Veuillez vous adresser au secrétariat pour obtenir 
votre boîtes enveloppes pour l’année fiscale 2018. 
 

Célébrations communautaires du pardon et confessions individuelles 
Dimanche 10 décembre à 19 heures et lundi 11 décembre à 14 heures. 

 
Célébrations eucharistiques 

Samedi 23 décembre : 16 h 30  (messe du 4e dimanche de l’Avent) 
Dimanche 24 décembre : 10 h 30  (messe du 4e dimanche de l’Avent) 
 16 h  (messe de Noël pour les enfants) 
 20 h 
Lundi 25 décembre : 10 h 30 
Samedi 30 décembre :  16 h 30  (Sainte Famille) 
Dimanche 31 décembre : 10 h 30  (Sainte Famille) 
 19 h       (Jour de l’An) 
Lundi 1er janvier : 10 h 30  


