
 

 

 

« Veillez! » 

Aujourd’hui, en ce premier dimanche de l’Avent (Avènement), commence une nouvelle année 
liturgique. Nous entrons dans l’année A après avoir achevé l’année C. 

« Veillez , soyez vigilants », voilà le thème qui est au coeur de la parole de Dieu de ce dimanche. 
Les trois lectures bibliques que nous entendons nous incitent à changer de regard sur le temps qui 
est le nôtre. Elles nous redisent le but ultime de tout croyant; celui de reconnaître que Dieu est le 
Seigneur de tous les peuples depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse…Ainsi, l’avènement du christ 
concerne tous les vivants même ceux qui semblent l’ignorer. 

Fort de cette foi, Isaïe a annoncé en son temps que les nations afflueront vers Jérusalem (signe 
universel du salut), non pour y offrir des sacrifices, mais pour écouter la parole du Seigneur. Pour 
nous chrétiens, cette parole c’est le Christ, le Prince de la paix. Il est notre bonheur et notre paix. 

Quant à Paul, il lance un appel à la vigilance aux chrétiens de Rome et à nous aussi: « c’est le 
moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. » La venue du Seigneur se fait imminente. 
« Rejetons les oeuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière ». 

Dans l’Evangile, Jésus incite à la vigilance : « Tenez-vous prêts, vous aussi. » C’est nous tous, 
peuple des baptisés qui sommes conviés à aller à la rencontre du Seigneur. 

Notre mission en tant que chrétiens, c’est de veiller et témoigner de l’attente du Seigneur au cours 
de cette période qui nous conduira vers Noël.  

Veiller, c’est d’abord un appel à la prière pour permettre à notre coeur de se tourner vers le 
Seigneur. Veiller, c’est aussi agir sur tout ce qui doit changer dans notre vie; c’est renoncer à tout 
ce qui nous détourne de Dieu et des autres. Mais le plus important, c’est notre participation à 
l’Eucharistie qui nous rassemble et nous fait revêtir pleinement du Christ. 

Bon temps de l’Avent à toutes et à tous!  

                                                                                                                PGM 
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Dimanche le 27 novembre 2022        1er dimanche de l’Avent 

Intentions de messes :   
Dimanche le 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Hayden & Albert Deveau par Rosaline Théorêt (59c) 
Mercredi le 30 novembre – Pas de messe à la Résidence 
 Premier Pardon 18h00 
Dimanche le 4 décembre – 2e dimanche de l’Avent 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 +Marie Desjardins par Rosaline Théorêt (60c) 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par une paroissienne 
 
Quêtes : 
6 nov. Enveloppes 155 $    sans enveloppe  27,70 $ 
13 nov. Enveloppes 400 $    sans enveloppe  40,50 $ 
20 nov. Enveloppes 240 $    sans enveloppe  35 $ 
 

Liste de lecteurs :  
27 novembre – Pierre O’Reilly 
4 décembre – Dolores Gagnon 
 

Liste de compteurs de quêtes 
27 novembre – Marielle Lessard 
4 décembre – Dolores Gagnon 
 

Dates à retenir : 
30 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

7 décembre – Confessions pour les enfants de nos écoles 

14 décembre – Messe de Noël pour les enfants de nos écoles 

29 avril 2023 à 11h00 - Première Communion pour les enfants inscrits 

On demande aux parents des enfants inscrits pour les sacrements de venir à la messe une 

fois par mois.   

Temps de Noël : 
Samedi le 24 décembre messe à 16h30 

Dimanche le 25 décembre messe à 9h30 

Dimanche le 1er janvier messe à 9h30 

 

Patterson Funeral Home Christmas of Hope Candlelight Memorial Service will be held on 

Friday, December 9th, 2022 at 7:00 pm at Our Lady of the Scapular Church. All are welcome to 

attend. For more information, please call the Funeral Home at 905-358-3513, or visit 

pattersonfuneralhome.com 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


