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SEMAINE DU 9 décembre 2018
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

SAMEDI, le 8 décembre
16h30 Jean Béland (1er ann.) par sa famille et ses amis
Gérard Tétreault (2e ann.) par ses enfants Louise et Pierre Tétreault
Parents défunts de Lise Hade
2e dimanche de l’Avent – Violet
DIMANCHE, le 9 décembre
10h00 Marcel Roy (17e ann.) par son épouse
Parents défunts des familles Champagne et Brosseau
François Tremblay par son épouse et son fils Yves
Pierre Savoie par ses parents Blandine et Jean-Denis

MARDI, le 11 décembre – Férie – Violet
8h30 Yvette Rivet par Laure Champagne
Action de grâce par Marie-Fanise Cadet et sa famille
JEUDI, le 13 décembre – Ste Lucie, vierge et martyre – Rouge
8h30 Georges Bernard par sa femme et ses enfants
Marie-Paule Lafleur par Carole et Suzanne Marleau

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

SAMEDI, le 15 décembre
16h30 Marie-Thérèse Éloka (6e ann.) et Agnès Toukan (1er ann.) par Solange et Edmond
Sylvain Crépeau (1er ann.) par sa sœur Carole Crépeau
Ghislaine Vermette par Claudette et Florent Bérard
3e dimanche de l’Avent – Violet ou Rose
DIMANCHE, 16 décembre
er
10h00 Claude Le Blanc (1 ann.) par sa famille et ses amis
Thérèse Joly Laurin par Cécile Laurin
Line et Fernand Laurin par la famille
Jean-Claude Bouchard (6e ann.) par sa famille
Gisèle Miron par ses enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU 9 DÉCEMBRE 2018

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions des paroissiennes et des
paroissiens.
Vos offrandes des 1er et 2 décembre : 1069 $

Prions : 60 $
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« Seigneur, que veux-tu que je fasse? »
C’est le thème de l’Avent 2018
Cette semaine est le 2e dimanche de l’Avent et j’ai lu en me préparant, un petit
texte de Danielle D’Anjou-Villemaire. Danielle est une auteure, mère de trois filles et grand-mère
de cinq garçons et une fille. Elle a fait carrière dans l’enseignement et comme agente de
pastorale. Détentrice d’un bac en théologie, elle travaille en paroisse depuis de nombreuses
années.
Je vous offre donc son texte qu’elle a écrit en ce début d’Avent :

« Décembre est arrivé; Noël s’en vient et, à vrai dire, je suis presque prête. Les tartes, les
tourtières, les galettes, les petits plats sont cuisinés; les cadeaux achetés (il ne reste qu’à les
emballer). Les décorations sont installées, le grand ménage est fait. Ah oui! Il reste encore
quelques cartes de Noël à envoyer. Ça me prendrait aussi un peu de vin. À la paroisse, on a
une rencontre pour les décors; la chorale a commencé ses répétitions; la boîte pour la
cueillette de denrées est sortie. Bref, tout est en place.
Marthe! Marthe!
Quelle est cette voix? Il n’y a pas de Marthe ici!
Peut-être, mais tu me fais penser à elle. Tu t’énerves pour des détails!
Je ne m’énerve pas, je veux m’assurer que tout soit prêt pour pouvoir respirer, moi aussi, le
jour de Noël. Et qui es-tu, toi que j’entends?
Je te laisse deviner. Mais avant, dis-moi donc ce que tu comptes faire pendant les fêtes de
Noël?
J’attends les enfants, les petits-enfants, les cousins, les amis. On s’est réservé du temps pour
partager ensemble, pour échanger des cadeaux. On prévoit aller à la messe de la Nuit avant
de réveillonner…
C’est beau, mais ne crois-tu pas que tu passes à côté de l’essentiel? Qui attends-tu?
La famille, les amis!
Mais encore? Pense un peu à ce que signifie vraiment l’Avent.
Je le sais, on attend l’enfant de la crèche, le Messie.
Ça fait déjà un bon bout de temps que Marie et Joseph m’ont accueilli dans la crèche. Ne
devrais-tu pas attendre mon retour, comme je l’ai promis?
C’est toi, Seigneur, qui me parle! Que veux-tu que je fasse?
Commence d’abord par méditer les textes qui te sont offerts. À la fin du temps de Noël, tu me
diras où cela t’a menée.
C’est promis, Seigneur, je vais le faire! »
Bonne 2e semaine d’AVENT à toutes et tous!
Louise G., rse 
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm

Préparer la route au Seigneur.
En lisant le cantique de Zacharie, certains versets ont attiré mon attention :
« Et toi, petit enfant, tu seras appelé
Prophète du Très-Haut :
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
Et tu prépareras ses chemins
Pour donner à son peuple de connaître le salut
Par la rémission de ses péchés,
Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
Quand nous visite l’astre d’en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
Et l’ombre de la mort,
Pour conduire nos pas
Au chemin de la paix. »
C’est peut-être ce que j’ai à réaliser. Mais en deux étapes complémentaires : envers moi-même
d’abord et envers les autres ensuite.
Être prophète envers moi-même, c’est être capable de discerner ce qui est bien de ce qui est
mal. Choisir librement. Être inspirant envers les autres sur ce sujet.
Marcher devant sous le regard du Seigneur et préparer sa route en moi afin d’accueillir son
salut qu’il me donne gratuitement.
Pour cela, je me dois d’accueillir sa tendresse, son amour et sa miséricorde.
L’objectif du Seigneur est d’illuminer mes ténèbres qui me conduisent à la mort.
Le Seigneur veut me conduire sur le chemin de la paix.
En étant, d’abord prophète, envers moi-même, je peux le devenir pour les autres.
Me convertir est la condition sine qua non pour devenir prophète pour les autres.
==================================================================

Pensée de la semaine
Il faut viser la lune, parce qu’au moins si vous échouez,
vous finissez dans les étoiles.
Oscar Wilde

Citation DU PAPE FRANÇOIS
La prière... l'ouverture de la fenêtre de mon âme vers le Ciel, fenêtre qui doit
rester ouverte toujours, si possible.
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RÉJOUISSONS-NOUS !
DIEU OFFRE SON P ARDON

Célébration communautaire
du pardon et de la réconciliation
Mardi le 11 décembre à 19h30
Église Notre-Dame-des-Champs
187, boul. Iberville, Repentigny.
Bienvenue à tous !

«LE NOËL DES ENFANTS OUBLIÉS»
BESOIN DE MITAINES ET PANTOUFLES
«Le Noël des enfants oubliés» a été mis sur pied afin de rendre plus joyeux le Noël de
plusieurs enfants qui sans cela ne recevraient aucun cadeau. Cette activité existe depuis près de
20 ans et survit grâce à la générosité de tous et chacun. Ces enfants proviennent de la région
Lanaudière. Au cours des années la demande est toujours de plus en plus grandissante. Nous
avons besoin pour ces enfants qui ont entre 0 et 16 ans, cache-cou, foulards, mitaines,
pantoufles et tuques etc. Merci à tous pour votre générosité et faisons de Noël une journée
agréable pour les enfants de chez nous. Vous pourrez laisser vos morceaux en tout temps au
presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Champs 187, boul. Iberville à Repentigny et ils
seront acheminés à la personne responsable.
Marjolaine Allard, pour le Noël des enfants oubliés.

Famille Deschamps de la pointe de Repentigny
Paru aux Éditions Point du Jour, L’Assomption, 2018, le livre, comprenant 492 pages, de
l’auteur Laurent Deschamps, est présentement en vente au coût de 55$ chez l’auteur que
vous pouvez rejoindre au 450-581-9353 ou au presbytère de la paroisse Notre-Dame-desChamps. Monsieur Deschamps sera présent les 8 et 9 décembre aux messes dominicales pour
ceux qui désireront se procurer, en argent comptant seulement, le livre sur place. Il est à noter
que 5$ provenant de la vente du livre sera versé à la paroisse.
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