
 

 

 

« Nous ajuster à la volonté de Dieu » 

A une semaine de Noël, en ce dernier dimanche de l’Avent, la liturgie nous fait contempler deux 
récits de l’Annonciation, en plus de celui qui nous est bien connu, en l’occurrence, l’Annonciation 
de Marie rapportée dans l’Evangile de Luc. Il s’agit ici, de l’Annonciation qui se dégage du texte 
d’Isaïe et de celle en Saint Matthieu . 

Isaïe rapporte dans la première lecture, l’égarement du roi Acaz. Face à la menace qui pèse sur 
Israël et malgré l’annonce faite par le prophète au sujet du signe promis par le Seigneur à son 
peuple, ce roi n’a comme recours, les dieux païens au lieu de compter sur le vrai Dieu. Cela est 
aussi vrai pour nous et pour notre monde. Ces dieux sont présents dans nos vies et semblent y 
occuper plus d’espaces. Ils s’appellent parfois argent, richesses, rentabilité, égoïsme, 
notoriété… 

Aujourd’hui, à la suite du roi Acaz, le prophète Isaïe nous invite à nous tourner vers l’enfant-
Dieu, de qui nous vient le salut. L’Avent est un temps de grâces qui nous permet d’orienter tout 
notre être vers le Sauveur qui vient et de nous hâter de l’accueillir. 

L’annonce faite par Isaïe préfigure ce que l’ange du Seigneur confie à Joseph dans l’Evangile 
comme projet de Dieu, d’accueillir Marie comme son épouse et par elle, le Fils du Très-Haut. 

Telle est la mission que le Seigneur confie à Joseph. Il l’assumera en toute humilité, discrétion et 
dans le silence. Même si les Evangiles ne rapportent aucune parole de lui, mais, ils témoignent 
au moins de sa constante et fidèle présence auprès de Marie et l’Enfant Jésus. Joseph restera 
entièrement disponible à ce projet de Dieu. Ce qui lui vaut aussi la qualité d’homme juste. Car, 
toute sa vie était soumise à la volonté de Dieu. 

C’est en prenant Marie chez nous comme notre Mère que nous saurons accueillir Jésus et vivre 
un bon Noël. Seule la prière et le recueillement nous permettraient à notre tour de nous ajuster à 
Dieu et de prendre  part à son projet . 

Bon dimanche !                                   
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Dimanche le 18 décembre 2022        4e dimanche de l’Avent 

Intentions de messes :   
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) 
Mercredi le 21 décembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
  Faveur obtenue par une paroissienne (67c) reprise 
Samedi le 24 décembre – Veille de la Nativité du Seigneur 
 Messe à 16h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (39c) 
Dimanche le 25 décembre – Nativié du Seigneur 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Marcel Théorêt par Rosaline Théorêt (62c) 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (40c) 
 
Lampes du Sanctuaire : Défunts de la famille Royer par Brian & Henriette Clune 
 
Quêtes : 
11 décembre - Enveloppes 326 $    sans enveloppe 110,15 $ 
 

Liste de lecteurs :  
18 décembre – Carmen Eyskoot 
24 décembre – Rosa Fulham 
25 décembre - Volontaire 
 

Liste de compteurs de quêtes 
18 décembre – Jocelyne Burley 
27 décembre – Jocelyne Burley 
 

Réconciliation: 

 

Les confessions auront lieu mercredi le 21 décembre de 16h00 à 17h00. Il n’y aura pas de 

confessions avant ou après les messes.  Merci! 

 

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 


