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Messes dominicales
1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
Carmel Gagnon

Aidant naturel
Dimanche 29 novembre

Éliane de Visscher

Alassane Onadja
Messes du jour
Mardi 1er décembre

Louise Houle

Jeannine Houle
Mercredi 2 décembre
Ngo-Kim-Hien

Éliane de Visscher

Jeudi 3 décembre
Carmel Gagnon

Action de grâce
Vendredi 4 décembre
Action de grâce

Louise Larose-Cuddihy

!"!"!"!
Vos offrandes du mois de novembre :
Quêtes : à venir

Luminaires: à venir

Des dons, non encore comptés, sont aussi faits par internet, sur le site de la
paroisse.
Vous pouvez offrir la lampe du sanctuaire à vos intentions.
Merci de votre générosité!
Lampes du sanctuaire et messes peuvent être offertes en téléphonant à la
paroisse: 514 342-9492

Normes sanitaires
Bien que Montréal soit passée en alerte rouge, le nombre de personnes
autorisé dans l’enceinte de l’église durant la messe reste de 25 fidèles (les
bénévoles et intervenants sont en plus).
Le nombre de participants sera compté par nos bénévoles de la sécurité
sanitaire afin de respecter la directive gouvernementale.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous nous devons de respecter les mesures gouvernementales pour la
santé de toutes et tous pour qui nous prions dans cette situation de crise.
Votre curé

De beaux projets de partage pour l’Avent:
Dans l’esprit de l’Avent, notre curé nous invite à la générosité en nous
proposant deux projets:
1. Nous pouvons contribuer à la cueillette de dons pour des paniers de
Noël de Jeunesse au Soleil, du 29 novembre au 22 décembre. Les dons
en nature peuvent être déposés dans l’entrée de l’église lors des messes.
2. Le Pont, centre d’accueil du diocèse pour les réfugiés, nous invite à
choisir un cadeau de Noël, tel que nous l’aimerions pour nous, à
l’intention d’un adule ou un enfant du Pont. Pour plus de précisions,
consulter: https://www.appimontreal.org/pourmoipourtoi Vous
trouverez sur le site comment acheminer votre cadeau ainsi qu’une
fiche de présentation à joindre à votre don.

Messe dominicale : références des textes de la messe du
dimanche 29 novembre, début de la nouvelle année liturgique B :
1re lecture : Livre du prophète Isaïe 63, 16b-17, 19b; 64. 2b-7
Psaume :
79 (80)
e
2 lecture
1re lettre de Saint Paul aux Corinthiens 1, 3-9
Évangile :
Marc 13,33-37. Nous passons à la lecture de l’évangile
selon saint Marc.
Vous trouverez tous ces textes sur le site de la Conférence des évêques du
Canada (https://www.cccb.ca/fr/) : appuyez sur « Liturgie et sacrements »
puis sur « Ressources en français » : les textes y sont.

Fête de saint André, le 30 novembre
Né à Bethsaïde en Galilée, frère de Simon Pierre et pêcheur avec lui,
disciple de Jean-Baptiste, il fut le premier appelé par Jésus sur les bords
du Jourdain ; il le suivit et lui amena son frère. La tradition rapporte
qu'après la Pentecôte, il annonça l'Évangile en Achaïe et mourut en croix à
Patras. L'Église de Constantinople le vénère comme son illustre patron.

Méditation pour le 1er dimanche de l’Avent
Ce premier dimanche de l’Avent marque le début d’une nouvelle année
liturgique. Nous devons d’abord nous rappeler que ce mot Avent est un
dérivé de venue, avènement. Nous célébrons les trois venues du Seigneur :
nous pensons d’abord à celle qui est située dans le temps, sa naissance que
nous fêtons le jour de Noël. Sa deuxième venue c’est chaque jour dans
notre vie si nous l’accueillons. Quant à sa troisième venue, c’est celle de
son grand retour dans la gloire. Ce qui nous est recommandé, c’est de
veiller et de nous préparer activement à ce retour.
« Veillez… », c’est le maître-mot de l’Évangile de ce dimanche. « Prenez
garde », nous dit encore Jésus. Cela ne signifie pas « Méfiez-vous ». Nous
ne devons pas nous méfier de la venue du Seigneur qui sera la plus grande
des joies. Le plus important c’est de contempler sa venue d’une manière
nouvelle. Nous devons donc demander la guérison du regard pour pouvoir
veiller comme le Seigneur nous demande de le faire. C’est l’amour que le
Seigneur veut faire grandir en nous, un amour vigilant et attentif. Nous
sommes comme le serviteur qui attend son maître en pleine nuit. Il est
important que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Son projet doit
être le nôtre. Les hommes de notre monde ne s’intéresseront vraiment au
Christ que s’il passionne ses disciples.
Il y a une chose que beaucoup ne savent pas : Dans la Bible, on emploie le
même mot pour parler du veilleur et de l’amandier. Quand on croit que
tout est fichu, l’amandier fleurit avant tous les autres arbres. Il annonce le
printemps. Le veilleur comme l’amandier annonce le printemps de Dieu. Il
faut croire que la Lumière l’emportera sur les ténèbres. C’est pour cela
qu’il nous faut avoir un autre regard. Avec le regard de tous les jours, on
ne voit que ce qui va mal, les catastrophes, les violences, les meurtres.
Avec le regard de Dieu, nous pourrons repérer les signes du printemps
spirituel dans ce monde qui est le nôtre. C’est ce regard de la foi qui nous
permettra de le reconnaître et de l’accueillir. Son amour nous est sans
cesse offert.
Veillez, nous dit Jésus. Ne sombrez pas dans le sommeil spirituel qui fait
qu’on ne voit que ce qui va mal. Durant ce temps de l’Avent, nous
sommes invités à retrouver le chemin de la prière et des sacrements. C’est
dans ce contact régulier avec le Seigneur que nous trouverons le chemin
de la véritable conversion… En ce début de l’année liturgique, nous nous
tournons vers toi Seigneur : aide-nous à devenir les veilleurs de notre
humanité. C’est au cœur de notre vie de tous les jours que nous voulons
t’accueillir. Garde-nous éveillés pour ne pas manquer ce rendez-vous.
Abbé jean Compazieu, extraits

