
 

 

 

« Es-tu le Messie? » 

 

Le troisième dimanche de l’Avent est naturellement celui de la joie. Plus les jours passent, plus le 
Seigneur se fait proche. Telle est la raison majeure de notre joie de savoir que le Seigneur vient. Il vient 
nous libérer du mal. La venue du Seigneur est source d’espérance ainsi que nous le découvrons à 
travers la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd’hui. 

Dans la première lecture, Isaïe annonce le salut à venir pour son peuple après tant d’années 
d’asservissement en terre étrangère. Son retour est un motif de grande joie. C’est le temps de sa 
libération. Le Seigneur intervient pour le sauver et le guérir. Cette libération du peuple juif préfigure la 
grande libération assumée en Jésus Christ dans sa mort et sa résurrection pour le rachat du monde. 

Comme Saint Paul avait sans cesse les yeux tournés vers le but à atteindre, l’accomplissement définitif 
du projet de Dieu; Saint Jacques recommande la patience. Il nous parle de la venue glorieuse du 
Seigneur et de notre entrée définitive dans le monde de Dieu. En attendant, armons-nous de la patience 
à la manière d’un cultivateur qui attend l’heure de la moisson. 
 
Dans l’évangile, Jean-Baptiste hésite, il est pris par le doute au sujet de l’identité du messie qui doit 
venir. Se serait-il trompé? D’où la question: «Es-tu vraiment celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre?» 
Comme Jean Baptiste, nous pouvons aussi être habités par une espérance multiforme ou nous laisser 
enfoncer dans des certitudes qui nous éloignent de l’Évangile jusqu’à nous faire une fausse idée de 
Jésus. Que la parole de ce jour, nous donne de croire qu’en Jésus, c’est Dieu qui nous sauve et nous 
relève. En lui, point de vengeance! Ainsi, nous pouvons acclamer:  

Maranatha! Viens Seigneur Jésus, nous t’attendons! 

 

Bon dimanche à toutes et à tous! 

                                                                                                        PGM 
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Dimanche le 11 décembre 2022        3e dimanche de l’Avent 

Intentions de messes :   
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) 
Mercredi le 14 décembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Défunts de la famille Tremblay par Madeleine Tremblay (75c) 
Dimanche le 18 décembre – 4e dimanche de l’Avent 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Pierre, Mary & Symphérose D’Entremont par Rosaline Théorêt (61c) 
 + Faveur obtenue par une paroissienne (67c) 
 
Lampes du Sanctuaire : Défunts de la famille Royer par Brian & Henriette Clune 
 
Quêtes : 
4 décembre -  Enveloppes 805 $    sans enveloppe 42,85 $ 
 

Liste de lecteurs :  
11 décembre – Rosa Fulham 
18 décembre – Carmen Eyskoot 
 

Liste de compteurs de quêtes 
11 décembre – Henriette Clune 
18 décembre – Jocelyne Burley 
 

Dates à retenir : 
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 

 

N.B. : Vos enveloppes pour l’année 2023 sont à l’arrière de l’église. Veuillez noter que tous ceux qui 

avaient des enveloppes entre 61 et 80, vous avez maintenant un nouveau numéro.  Pour fin 

d’économie nous avons achetez seulement 60 boîtes d’enveloppes. Bien vouloir mettre nos 

informations sur l’enveloppe lorsque vous l’utiliserez la première fois. Merci! 

 

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


