
 

 

 

« Le Seigneur vient… » 

Les trois textes de la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de l’Avent s’accordent à 
dire que la venue du Messie est toute proche. 

Nous avons d’abord le message d’Isaïe qui, à travers la première lecture annonce la 
naissance d’un enfant royal, un descendant de David qui sera imprégné de l’Esprit du 
Seigneur. Il aura pour mission d’inaugurer les temps nouveaux; c’est-à-dire, un royaume 
de paix et de bonheur. Tout baptisé est à sa manière fils de David, roi de justice et de 
paix en sa propre vie dans le monde. 

Dans son épître, Paul exhorte les chrétiens de Rome à garder l’espérance et la 
consolation annoncées par les Ecritures. C’est en s’appuyant sur la parole de Dieu que 
les croyants peuvent grandir dans l’Espérance. D’un même coeur et d’une seule âme, 
ils seront à même d’annoncer au monde la gloire de Dieu. La bonne entente entre frères 
et soeurs est essentielle. La liturgie qui nous rassemble chaque dimanche, nous fait 
vivre le double chemin de foi: vivre entre nous la fraternité qui répond au désir de Dieu 
et chanter ensemble sa gloire. 

L’Evangile d’aujourd’hui nous donne de contempler la figure de Jean-Baptiste. Sa 
mission est de préparer la venue imminente du Messie. Son message porte sur la 
conversion. “Convertissez-vous… préparez le chemin du Seigneur”.  

Cet appel est aussi pour chacune et chacun de nous. Mais se convertir, ce n’est pas 
simplement faire des efforts pour devenir meilleurs. C’est donner notre foi au Christ. 

Se convertir, c’est d’abord se reconnaître pécheurs et se mobiliser en allant vers le salut 
qui nous vient de la rencontre avec Dieu en son Fils. 

Bon dimanche!  

                                                                                                              PGM 
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Dimanche le 4 décembre 2022        2e dimanche de l’Avent 

Intentions de messes :   
Dimanche le 4 décembre – 2e dimanche de l’Avent 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Marie Desjardins par Rosaline Théorêt (60c) 
Mercredi le 7 décembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Défunts de la famille Côté par Madeleine Tremblay (74c) 
Dimanche le 11 décembre – 3e dimanche de l’Avent 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Nicole Daboll par Brian & Henriette Clune (46c) 
 + Janite Kennedy-Behan par Marlene Côté (69c) 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par une paroissienne 
 
Quêtes : 
27 nov. Enveloppes 595 $    sans enveloppe  26,20 $ 
 

Liste de lecteurs :  
4 décembre – Dolores Gagnon 
11 décembre – Rosa Fulham 
 

Liste de compteurs de quêtes 
4 décembre – Dolores Gagnon 
11 décembre – Henriette Clune 
 

Dates à retenir : 
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 


