Emmanuel (Dieu-avec-nous)
Un homme à l'hôpital était traité pour un cancer. Il s'était éloigné de l'Église. Il avait une
longue liste de choses qu'il n'aimait pas dans l'Église, en particulier dans sa forme
institutionnelle actuelle. Pourtant, il était à l'hôpital et un jour, un prêtre entra dans sa
chambre. Sans invitation, le prêtre est simplement entré. Le prêtre lui demanda : « Voulez‐vous
recevoir l'onction? C’est‐à‐dire, le rite catholique du sacrement des malades. » L'homme
répondit : « Oui. » Par la suite, l'homme écrit ceci : « Allongé sur mon lit étroit d'hôpital,
sentant l'huile d'allégresse et de guérison, je savais que j'avais peu de temps. Mais surtout, j'ai
senti, par une grâce merveilleuse, que c'était la première fois, dans ma mémoire, que l'Église
me prêtait attention, individuellement, par mon nom, en me nommant, en priant pour que je
puisse faire face à mes circonstances douloureuses et à ma souffrance, la souffrance qui m'est
propre. Tout à coup, j'ai réalisé que je comptais, que je comptais vraiment. Je n'arrive toujours pas à me remettre de la puissance
de ce sentiment d'être important, d'être un individu irremplaçable. »
Dans la scène de la Visitation décrite dans l'Évangile de ce jour, deux femmes quelconques réalisent à quel point elles comptent
en étant choisies pour être les mères du Messie et de son précurseur.
Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent que Jésus renaît chaque jour dans des personnes ordinaires vivant des vies
ordinaires, qui ont la volonté de répondre à l'appel de Dieu et l'ouverture d'esprit nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Elles
suggèrent que Noël devrait nous inciter à accomplir la parole de Dieu comme Marie et Jésus l'ont fait, dans une parfaite obéissance
à la volonté de Dieu, et à devenir ainsi de véritables amis et disciples.
Dans la première lecture, le prophète Michée donne aux Juifs l'assurance que Dieu est fidèle à ses promesses et que, du village
sans importance de Bethléem, Dieu leur enverra le souverain tant attendu.
La deuxième lecture, tirée de la Lettre aux Hébreux, nous rappelle que c'est Jésus Christ qui a offert le sacrifice d'obéissance
parfait qui nous a libérés du péché. Par sa volonté et son empressement à faire la volonté de Dieu. « Me voici, je suis venu mon
Dieu, pour faire ta volonté. » Le Christ s'est offert à la place de tous les autres sacrifices rituels offerts, comme moyen de
sanctification.
Dans l'Évangile, saint Luc nous raconte comment deux femmes apparemment ordinaires se sont rencontrées pour célébrer la
bonté et la fidélité de Dieu. Il nous montre combien Marie était sensible aux besoins d'Élisabeth, sa cousine aînée, qui était
miraculeusement tombée enceinte dans sa vieillesse. Pour saint Luc, la vie de disciple consiste à écouter la parole de Dieu puis
à la mettre en pratique, et Marie fait les deux, pour devenir la disciple la plus parfaite.
Nous devons porter Jésus aux autres comme Marie l'a fait. Noël est le moment idéal pour que nous soyons remplis de l'esprit
de Jésus, permettant sa renaissance en nous. Une fois que Jésus renaît en nous, il nous permet de partager son amour avec tous
ceux et celles que nous rencontrons en leur offrant un service humble et engagé, un pardon inconditionnel et un amour
compatissant et attentionné. Prenons le temps de rendre visite aux autres pendant la période de Noël, en particulier aux malades
et aux personnes confinées, si c’est permis, afin d'apporter un peu d'inspiration dans leur vie et, espérons‐le, de les rapprocher de
Dieu.
Nous devons bénir et encourager la jeune génération. Élisabeth démontre la responsabilité de la génération plus âgée
d'inspirer la génération plus jeune. Les grands‐parents et les parents, les enseignants / les enseignantes et les dirigeants, ont la
responsabilité d'encourager ceux et celles qui les entourent. En complimentant et en encourageant son conjoint, ses enfants, ses
petits‐enfants, ses amis et ses voisins, faisons leur savoir combien ils sont précieux pour nous et pour Dieu.
Reconnaissons la présence réelle de l'Emmanuel (Dieu‐avec‐nous) dans la Sainte Eucharistie, dans la Bible, dans les
sacrements et dans la communauté de prière. La montagne de Judée est ici, dans notre environnement. Seigneur, aide‐nous à
refléter ton amour. Transmettons Jésus aux personnes qui nous entourent par nos actes de service, de bonté et de pardon. Avec
amour, chantons dans notre cœur : « Venez Divin Messie. »
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Intentions de messes :

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)
Vendredi le 24 décembre – Noël
Messe 20h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Jesse Ferron par Ida Robichaud (39b)
Dimanche le 26 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Mary et Joseph
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+ Donal Horth par Club Sourire (52b)
Samedi le 1er janvier – Solennité de Marie, Sainte Mère de Dieu
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+ Alfreda Godin Hynes et Edgar Hynes par Famille Élaine & Garry Gauthier (3c)
Dimanche le 2 janvier – Épiphanie
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins (54b)
Dimanche le 9 janvier – Baptême de Jésus
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+ Fleurette Paré par Club Sourire (60b)
Quêtes : 12 décembre – Enveloppes 355 $

sans enveloppe 35 $

Lampes du Sanctuaire : Roséa Beauregard par Peter Bonnette (19 décembre)
Lucette Bonnette par Peter Bonnette (26 décembre)
Jesse Ferron par Gérard & Lucie McLaughlin (2 janvier)
Liste de lecteurs :
19 décembre – Pierre O’Reilly
2 janvier – Dolores Gagnon
9 janvier – Rosa Fulham
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!
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

Le 17 octobre dernier, Mrg Bergie a partagé que « le pape François appelle l'Église à une
réflexion sincère sur l'évangélisation vis‐à‐vis le monde qui nous entoure. Sommes‐nous plus
axés sur un esprit de routine plutôt que de mission ? Formons‐nous des disciples missionnaires
qui comprennent leur appel baptismal à aller dans le monde proclamer la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ ? »
Notre Saint‐Père a convoqué un synode intitulé « Pour une Église synodale : communion,
participation et mission ». Il a commencé dans chaque diocèse, dimanche le 17 octobre 2021.
Le pape François invite toute l'Église à se lancer dans un cheminement partagé de renouveau
inspiré par l'Esprit Saint. Ce chemin conduira vers la seizième Assemblée générale ordinaire du
Synode des évêques, en octobre 2023 à Rome.
Pour notre part, le diocèse veut commencer des ateliers pour recueillir les opinions des
fidèles dans toutes les paroisses. Donc, nous sommes à la recherche de volontaires pour guider
le déroulement des ateliers paroissiaux. Il y aura une session de formation à travers le diocèse
en janvier. Prenez le temps de réfléchir et si l’Esprit Saint vous inspire de prendre un rôle
important dans le processus, donnez votre nom à un des prêtres ou au secrétariat dans les plus
brefs délais. Merci à l’avance pour votre coopération et dévouement à ce processus synodal.

