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 La lampe du sanctuaire 
            En l’honneur de la Sainte Vierge pour faveur obtenue / Clara 
 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Wiseman à Outremont 
  
  

 Vos offrandes de la semaine du 24novembre 
 Quête : 723 $    Luminaires : 502 $   Prions en Église : 20 $ 
 

 

 

 

 

 « Être toujours prêt » 
« Être toujours prêt »: qu’est-ce à dire ? On dit que le 
temps qu’on prend pour se préparer est plus précieux 
parfois que la réalité accomplie, car le fait de se 
préparer nous fait goûter ce pourquoi on se prépare. 
Au cœur des préparatifs se dessine la présence 
espérée. 

C’est ainsi qu’on dirait qu’un cadeau est plus 
intéressant à recevoir si son emballage est agréable à 
regarder… et pourtant l’emballage n’est pas le 
cadeau… ou encore on dirait qu’un repas est meilleur si la table est bien 
décorée avec des fleurs et des chandelles. Dans la même perspective, j’ose 
penser que le temps que nous prenons pour venir célébrer l’eucharistie avec 
la communauté est aussi précieux que la célébration elle-même et parfois 
même plus précieux, car rendu à l’église, je serai peut-être distrait par des 
enfants qui chignent, par une homélie qui ne me rejoint pas… 

Il est important le temps où on s’habille le cœur nous dit l’évangile 
d’aujourd’hui. Il ne faut pas que manger, boire, travailler… il faut aussi 
réfléchir, identifier le sens de nos actions, ne pas se laisser étourdir par le 
quotidien. 

Se peut-il qu’à force de vivre sans s’intérioriser que Dieu passe dans notre vie 
sans qu’on le réalise comme à l’époque de Noé ou même à l’époque du 
Christ ? Car Dieu agit toujours sans éclat, sans tambour ni trompette. 

Un paroissien disait récemment: « J’attendais Dieu par la porte d’en avant 
puis j’ai réalisé un moment donné qu’il était rentré discrètement par la porte 
d’en arrière ». Puis il disait dans son témoignage: « Vous savez, j’ai 
l’impression que les gens du Moyen-âge vivaient plus longtemps que nous. 
Nous, on vit entre 70 et 90 ans et c’est fini. Eux, ils vivaient 30-40 ans puis ils 
entraient dans l’éternité de Dieu. » 

Voilà ce qui change tout: Dieu entre dans notre quotidien pour que nous 
entrions dans son éternité bienheureuse. Sommes-nous prêts à l’accueillir et à 
le laisser nous transformer. Voilà le sens de Noël que nous nous disposons à 
revivre dans quelques semaines. Que la quantité supplémentaire 
d’occupations que nous vivrons dans les prochains jours ne nous éloignent 
pas de l’essentiel de notre agir qui consistent à contribuer au bonheur de ceux 
qu’on aime. Et ces gens-là que nous aimons n’exigent pas de nous que nous 
arrivions à Noël fatigués et épuisés d’avoir trop couru pour leur faire plaisir. 

« Être toujours prêt », non pas jusqu’à l’épuisement physique, mais être 
toujours prêt à aimer et se laisser aimer dans la douce tendresse des petits 
gestes affectueux du quotidien. 

 
Gilles Baril, prêtre 
 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 1er  1re dimanche de l’avent    violet 

10 h  En l’honneur de la Sainte Vierge pour faveur obtenue / Clara 

 17 h Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

Lundi 2 Férie   violet 

8 h Feu Nina Bühlmann Troxler / Sa filleule 

Mardi 3 Saint François Xavier, prêtre   blanc 

8 h Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture 

Mercredi 4 Férie  violet 

8 h Pour les défunts oubliés / Anna Truong 

Jeudi 5 Férie   violet 

8 h 
Pour Kelly, Dilara, Giada, Emilia, Minttu, Annie, Marie-France, 
Luc, Valérie, Guy, Claudette et Jacques 

Vendredi 6   Férie   violet 

8 h Feu Jacques Morin / Famille Truong 

Samedi 7 Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église  blanc 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Dimanche 8  2e dimanche de l’avent   violet 

10 h  Feu Denise Bolduc Glaude (14e ann.) / Ses enfants 

17 h  Feu Léonie Côté Tessier (3e ann.) / Ses enfants 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
10h30 Funérailles de Monique Breton Maltais décédée le 16 novembre à 

l’âge de 81 ans. 
13h30 Messe commémorative pour Lucille Audet. 

DIMANCHE 1ER
 DÉCEMBRE 

13h   Baptême de Sibyl Poulin née le 15 juin 2019.  Elle est la 2e enfant 
de Karol’Ann Boivin et de Jason Poulin.  

14h30 Baptême de Rose Champagne née le 11 juillet 2019.  Elle est la 3e 
enfant de Josée Dufresne et de Marc-André Champagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Diner de Noël 
Poursuivant son objectif de briser l’isolement chez les personnes vivant 
seules et/ou de supporter les familles vivant une période instable 
financièrement, Commun’Action Ste-Jeanne-d’Arc organise son annuel 
Dîner de Noël. Au programme, un bon repas traditionnel de Noël, de 
l’animation, des parties de quilles, de la musique et bien sûr la visite de 
Père Noël accompagné de Mère Noël.  Le 25 décembre de 11 h 30 à 16 
h, entrée gratuite, au Centre Multi Loisirs de Sherbrooke (CMLS), 1010, 
rue Fairmount.  Compte-tenu de la popularité de cet événement, nous 
vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places est 
limité.  Courriel : noelcommunaction@hotmail.com ou par téléphone : 
819 239-9444. 
 

Concert de Noël sous les chandelles 
À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel le samedi 7 décembre à 
20hEntrée : 30$.  Billets en vente à la porte le soir du concert et chez Rita 
Fleuriste, 1250 King Ouest.  Pour information : 514 774-9148 ou 
mibach@videotron.ca ou concertchandelle.com. 
 

Concert de Robert Lebel 
Le samedi 7 décembre à 20h à l’église Immaculée-Conception, 1085, rue 
Adélard-Collette.  Billets en vente au 819 564-7787 poste 1 ou par 
croixglorieuse.ca au coût de 15 $. 
 

Triduum de l’Immaculée-Conception 
7, 8 et 9 décembre prochain à l’église Immaculée-Conception.  
Prédications avec Jacques Gauthier et célébrations eucharistiques à 
chacun de ces jours.  Le lundi 9 décembre à 19h, messe solennelle de 
l’Immaculée avec la chorale Vox Domini.  Pour plus d’informations : 
819 564-7787 ou croixglorieuse.ca.   
 
Concert Équi Vox Estrie 
Le vendredi 13 décembre à 20h à Plymouth-Trinity Anglican Church, 
380, rue Dufferin.  Entrée 25 $, 12 ans et moins gratuit. 
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