Le Seigneur vient…
Dimanche prochain ouvre devant nous un nouveau parcours spirituel. Il s’agit bien du
temps de l’Avent pour l’année liturgique C.
La particularité de l’Avent, c’est de nous préparer aux festivités de Noël. Mais, il
convient dès le départ de nous fixer sur le terme « Avent ». Il signifie: avènement,
venue, ou arrivée.
Cet avènement est celui de Jésus Christ, le Fils de Dieu qui est venu partager notre
condition humaine. Un avènement qui se célèbre chaque année et qui marque le
commencement d’un monde nouveau. Pendant quatre semaines tous nos efforts
seront orientés vers la grande rencontre de « Dieu avec nous ». Jésus est « Dieu avec
nous ». Il est celui qui nous rejoint dans notre misère et toutes nos tribulations. Il est
notre compagnon sur le chemin du salut.
Les textes de ce premier dimanche de l’Avent nous adressent un double message. D’abord, ne pas nous inquiéter
inutilement devant la gravité des événements qui agitent notre histoire humaine. Mais surtout nous mettre debout,
rester éveillés et confiants.
La première lecture est extraite du livre de Jérémie. Elle nous dit d’emblée que la parole de bonheur que le
Seigneur nous adresse va se réaliser. De ce fait, le texte que nous entendons, annonce non pas le malheur mais de
beaux jours à venir. Accueillons ces paroles où Dieu par la bouche du prophète nous transmet un message plein
d’espoir. Bonheur, justice, droit, salut et sécurité, voilà autant de mots -clés qui disent que le Seigneur est avec son
peuple et ne l’abandonnera point. Il promet lui donner un signe sous l’image d’un germe de justice. Mais, ce germe
n’est pas une idée. C’est Jésus Christ lui-même, Parole de Dieu, parole de bonheur enfouie dans le terreau de
l’humanité.
Dans la lettre première lettre aux Thessaloniciens, il est question de la « venue du Seigneur dans la gloire ». Au
moment où il écrit, Paul croit fermement que ce retour du Christ est pour bientôt. Il invite les membres de la
communauté à progresser chaque jour dans la foi et dans l’amour. Cet amour doit être ouvert à tous, même à ceux
qui ne partagent pas leur foi. L’appel de Paul résonne jusqu’à nous pour ce temps de l’Avent.
Mettre son cœur et sa vie en attente, demande à tout le moins de ne pas se décourager et de ne surtout pas
baisser les bras. Ce temps de désir nous convie à vivre pleinement les jours qui nous sont donnés. Ce qui compte
en premier, c’est l’amour entre frères et sœurs dans la communauté et aussi pour ceux et celles que nous
rencontrons. Dans une société qui se fracture et s’invective, les chrétiens devraient être les messagers de l’amour.
Dans un monde qui s’abîme dans haine et la violence, ils devraient grandir en sainteté, c’est-à-dire, refléter au
quotidien la beauté du visage de Dieu. Ce n’est donc pas par la parole ou par le discours que les chrétiens
témoignent de leur foi. C’est dans la réalité et l’épaisseur de leurs vies humaines.
Pour l’évangile de ce premier dimanche de l’Avent, nous écoutons chez Luc, l’équivalent de ce que l’évangile de
Marc nous a fait entendre dimanche dernier. Jésus annonce la fin du monde avec les mêmes images
apocalyptiques. Nous savons bien que notre terre comme notre nature humaine n’est pas éternelle. Il y aura bien
une fin à l’aventure humaine voulue par Dieu, le créateur de l’univers.
Nos contemporains qui entendent les prévisions alarmistes sur l’avenir, les conséquences du réchauffement
climatique ou le désarroi causé par la pandémie de coronavirus, pourraient trouver un motif supplémentaire d’avoir
peur. Or, le message de Jésus ne cherche pas à susciter la frayeur. « Redressez-vous, relevez la tête », dit-il, car
c’est le salut, la rédemption, c’est-à-dire, la libération qui s’annonce.
Dans ce temps de l’Avent qui nous tourne déjà vers Noël, nous voilà conduits entre les deux venues du Christ: son
irruption cœur de l’histoire quand il est né à Bethléem et sa parution glorieuse à la fin de temps quand il reviendra
pour rétablir définitivement le règne de Dieu sur les univers. Jésus demande qu’on ne s’alarme pas, qu’on ne cède
pas à la panique mais qu’on se mette debout. Les jours que nous vivons en ce moment secouent rudement notre
société et particulièrement, le peuple de Dieu.
Ce temps de l’Avent est un appel à entrer dans l’espérance. Le Seigneur est là au cœur de nos vies. Par
l’Eucharistie qui nous rassemble, il nous partage sa vie et sa joie. Il nous donne son Esprit pour vaincre nos peurs
et surmonter nos doutes. Hâtons-nous d’accueillir de tout notre cœur Celui qui vient nous éveiller à l’Amour qui
embrase le monde.
PGM

Dimanche le 28 novembre 2021

1er dimanche de l’Avent

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :

Dimanche le 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Paul McDonald)
+ Défunts de la famille Clune par Henriette et Brian Clune (38b)
Dimanche le 5 décembre – 2e dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+ Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins (53b)
Quêtes : 21 novembre – Enveloppes 745 $

sans enveloppe 40 $

Lampes du Sanctuaire : Fleurette Paré par Peter Bonnette
Liste de lecteurs :
28 novembre – Carmen Eyskoot
5 décembre – Michelle Lalonde
Horaire des messes pour le temps des Fêtes :
Vendredi le 24 décembre à 20h
Dimanche le 26 décembre à 10h00
Samedi le 1er janvier à 10h
Dimanche le 2 janvier à 10h
Pour s’assurer qu’il y est assez de place pour tous le 24 décembre, bien vouloir vous enregistrer avec
Christiane au 905.468.4677. Merci!
Club Sourire : Rencontre de retrouvailles - Journée de menbriété mercredi le 5 janvier à 13h. Porte
ouverte de 1h à 3h. 1h arrivée 1h30 repas 2h15 bingo. Cartes de membres 10$ le 5 janvier seulement
– pendant l’année 15$. Vous devez montrer votre preuve de vaccination!
Intentions de messes :
Nous avons besoin d’intentions de messes. Si vous en avez, vous pouvez les mettre avec la quête ou
donnez-les à Christiane. Merci!

Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et
prendre un rendez-vous.

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823

