
La joie dans l’attente du Seigneur 
Frères et sœurs, « soyez toujours dans la joie du Seigneur ! Laissez-moi 
vous le redire : soyez dans la joie ! » C’est par cette pressante invitation 
à la joie que s’ouvre la liturgie de ce troisième dimanche de l’Avent. Elle 
est extraite de la lettre de St. Paul aux Philippiens. L’apôtre précise du 
reste la raison de cette joie : « Le Seigneur est proche. » Quand nous 
savons que quelqu’un doit venir, quelqu’un qui nous aime et que nous 
aimons, avec qui nous désirons vivre, la joie déborde de nos cœurs. Or il 
vient, il est à nos portes, le Christ Jésus, l’Envoyé du Père.   

Comment, en dépit des motifs que nous aurions d’être accablés de 
tristesse, la joie ne s’exprimerait-elle pas dans tout notre être, par notre 
sourire, par l’éclat de nos yeux, par nos chants et nos cris d’allégresse ? 
Notre foi au Christ et notre confiance en lui sont-elles assez fortes, pour 

que nous gardions une parfaite sérénité d’âme et de cœur, quoi qu’il arrive ? Voilà autant de questions que la 
liturgie de ce dimanche nous invite à réfléchir. Car en effet, l’Avent, c’est le temps de l’espérance, et donc celui 
de la joie. 

Ainsi, l’église, en ce troisième dimanche de l’Avent, nous presse-t-elle d’ouvrir nos cœurs à la joie. Elle nous en 
fait presque un ordre. Mais peut-on faire de la joie un précepte ? Oui, s’il s’agit d’une joie « dans le Seigneur ». 
C’est la joie chrétienne, qui s’inscrit dans la logique même de la foi.  

En effet, nous devons ouvrir nos cœurs à la joie de Dieu. Le monde promet la joie, lui aussi. Joie artificielle le 
plus souvent, et, en tout état de cause, à la merci des évènements. Celle qui vient de Dieu est sûre, à l’abri des 
déchirements et des échecs : c’est qu’elle est communion à Dieu, rencontre personnelle avec lui. Elle ne supprime 
pas pour autant nos humbles joies humaines ; mais elle les purifie, les sanctifie et les élève pour en faire un 
hommage à Dieu de reconnaissance et d’amour.  

Le peuple d’Israël a lui aussi été durement éprouvé. Or voici que le Prophète Sophonie (3, 14-18) entrevoit pour 
lui des jours meilleurs. Dieu vient à lui pour le sauver. Dès lors, qu’il bannisse toute crainte et s’abandonne à la 
joie ! 

Nous devons répandre également cette joie autour de nous. Que nous gardions sérénité et paix, même après de 
cruels échecs, quel meilleur témoignage pourrions-nous donner à nos proches de la vérité de l’Évangile ? Sont-
ils dans la peine, inquiets et abattus, nous leur rendrons courage, sont-ils au contraire dans l’euphorie du succès 
et les réussites, nous saurons nous y associer, oubliant nos soucis personnels ; du même coup, nous les ouvrirons 
à notre joie intime, celle qui nous vient de Dieu, pour la leur révéler et les y faire participer.   

Voilà pourquoi dans la seconde lecture (Philippiens 4, 4-7), Paul exhorte les fidèles à vivre dans la joie, quelles 
que soient les épreuves et les tristesses du temps présent. Bien plus! Il leur en fait un devoir. Comment pourraient-
ils trembler, quand ils ont la certitude que le Seigneur est proche ? 

Aux foules qui se pressent autour de lui sur les rives du Jourdain, Jean Baptiste (Lc 3, 10-18) enseigne comment 
il convient de préparer la venue du Sauveur : c’est par un véritable changement de vie, dans le sens d’une plus 
grande justice et d’une charité plus effective.   

Telle est la joie de l’Avent ! Ni triomphale comme celle de Pâques, ni débordante comme celle de la 
Pentecôte…Mais joie discrète et suave, sûre d’elle-même et de Dieu, source de recueillement apaisé et de prière 
fervente.  

Demandons au Seigneur, que la joie apportée par Jésus sur la terre rayonne en chacun de nous, et à travers nous, 
sur le monde entier afin qu’elle nous aide à nous libérer des obstacles qui nous empêcheraient d’accueillir le 
message évangélique et de participer à la construction d’un monde meilleur.  
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Dimanche le 12 décembre 2021                   3e dimanche de l’Avent 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com              Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes :   
Dimanche le 12 décembre – 3e dimanche de l’Avent 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+ Normande Pouliot par Lynne & Guy Cayen (22b) 

Dimanche le 19 décembre – 4e dimanche de l’Avent 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+ Julia Savoie par Armandine & John Breton (59b) 

 
Quêtes :  5 décembre – Enveloppes 370 $  sans enveloppe 37 $         
 
Lampes du Sanctuaire : Alfred Beauregard par Peter Bonnette 
 
Liste de lecteurs :  
12 décembre – Max Pingue 
19 décembre – Pierre O’Reilly 
 
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! 
 
La vente de tourtières et de tartes a fait un profit de 1430 $.  Merci à tous ceux qui y ont contribué.  
Ceci couvrira une partie du coût du chauffage. 
 
Ruth de Ruth’s Optical se retire à la fin du mois de décembre.  Merci Ruth pour ton appui au cours des 
années et bonne retraire! 
 
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 


