La joie d’être ensemble
Le 3 décembre 2017 – Premier dimanche de l’Avent (B)

Et si veiller, c’était persévérer ?
Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail
d'été comme préposé dans un centre d'accueil
pour personnes âgées. Comme il se doit, c'est le
quart de nuit qui était le moins désirable et le
plus pénible. On a beau essayer de nous
convaincre que c'est calme la nuit, à l'inverse du
rythme harassant de la journée, on réalise que
c'est justement la tranquillité de la nuit qui rend
si ardu de persévérer dans l'effort de veiller, et
qui rend si facile de céder au sommeil.
Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout orienté vers
le retour du Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin.
L'attitude à adopter est la vigilance : Jésus nous y invite avec insistance :
Veillez de peur que venant à l'improviste le maître de maison ne vous trouve
endormis. Je le dis à tous : Veillez ! ( cf Mc 13,35-36 ). Une petite curiosité :
veiller se dit dans la langue grecque des évangiles gregoreite, d'où vient le
prénom Grégoire.
Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre
prénom usuel celui de Grégoire pour garder éveillée notre conscience d’être
des veilleurs du jour du Seigneur. La principale qualité du veilleur est la
persévérance. Persévérer dans la mise à jour de notre foi afin de ne pas
tomber dans le sommeil de la routine. Persévérer dans l'indignation devant
tout ce qui détruit la dignité humaine et s'engager en revanche à la
promouvoir.
Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui porterait à
démissionner devant l'ampleur des menaces pesant sur l'avenir du monde.
Dieu a besoin d'un peuple de Grégoire pour réaliser son projet d'achèvement
de sa création.
Yves Guillemette, ptre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 2 décembre – Férie
vert
16 h 30
Famille Lapensée et Chatelain /
Céline
Parents défunts /
Nicole Girard
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 3 décembre – Premier dimanche de l’Avent (B)
violet
10 h 30
Jacques Arnold Nicolas /
sa fille Jacqueline
Parents défunts /
Marc Hurtubise
Irène Paquette /
Norah Deslauriers
17 h
Marie Josette Fils Aimé /
Parents et amis
Action de grâce pour la grand-mère de
Hiram Baboue, décédée au Burkina Faso
Groupe Jéricho
Lundi 4 décembre – Férie
violet
12 h
Sa famille /
Hélène Golightly
Mardi 5 décembre – Férie
violet
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mercredi 6 décembre – Férie
violet
12 h
Jésus de Prague /
Anne
Jeudi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église
blanc
12 h
Intentions personnelles /
Jocelyne
Vendredi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie
blanc
12 h
Françoise et Jean-Robert Gauthier /
Danielle Cossette
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
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Parents défunts /
Marc Hurtubise
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

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
Offrandes dominicales

315 $
1 347 $

Babillard :
ý Action de grâce. En ce dimanche 3 décembre, la messe de 17 heures est
animée par les membres du Groupe Jéricho, en sympathie pour Hiram
Baboue dont la grand-maman est décédée dernièrement au Burkina Faso.
ý Café-rencontre. Comme chaque premier dimanche du mois, toutes les
personnes qui assistent à la messe de 17 heures en ce dimanche 3 décembre
sont invitées à rester quelques minutes pour apprendre à mieux se connaître.
Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
ý Concert de Noël. Le Chœur classique de l’Outaouais vous invite à
entendre les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart et des chants de
Noël boliviens, le samedi 9 décembre, à 19 h 30, et le dimanche
10 décembre, à 15 h 30, à l’église St-François-de-Sales, 799 rue JacquesCartier, à Gatineau. Billets : Adultes : 25 $; étudiants : 10 $; enfants de moins
de 12 ans : gratuit; section réservée : 30 $. Info : 819-920-0350
www.choeurclassiqueoutaouais.ca, infos@choeurclassiqueoutaouais.ca
ý Merci ! Le comité Développement et Paix du Sacré Coeur vous remercie
de votre participation à la campagne d'automne sous la thématique des
femmes au cœur de la paix, qui s'achève. Vos nombreuses cartes d'action
signées nous permettront d'insister auprès des autorités canadiennes pour un
plus grand effort du pays vers les organisations de soutien à la femme à
travers le monde afin qu'elles occupent plus de place dans les processus de
paix pour un meilleur résultat. Que le temps de Fêtes qui arrive, soit rempli
pour vous de bénédictions !
ý Boîtes 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.
ý Année B. Le 1er dimanche de l’Avent marque le début de l’année liturgique
2017-2018, durant laquelle nous sommes invités à lire l’Évangile selon saint
Marc. Disciple et interprète de Pierre, Marc nous a transmis par écrit ce que
prêchait Pierre. Le lion symbolisant saint Marc est généralement ailé et
parfois surmonté d'une auréole, les ailes symbolisant l'élévation spirituelle et
le halo symbolisant la sainteté.
ý Célébrations communautaires du pardon et confessions individuelles :
le dimanche 10 décembre à 19 heures et le lundi 11 décembre à 14 heures.
Joyeux tem ps de l’A vent !

