
 

 

Semaine du 27 novembre 2022 
 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR L’AVENT 2022 

                               
NE CESSONS PAS D’ATTENDRE NOTRE SAUVEUR 
 
Comme à chaque année, pour nous préparer à la grande fête de Noël, 
nous avons le temps de l’Avent, temps de désir, d’éveil, d’espérance 
et d’attente.  Dans un contexte d’une crise sanitaire, économique, 
environnementale et sociale, que pouvons-nous désirer, espérer, 
attendre?  Que cessent l’inflation, les guerres, les conflits, les 
injustices, la pandémie, la misère! Et pourtant ces calamités ne 
disparaissent pas et engendrent désespérance et inquiétude.  Et 
malgré l’urgence de changements dans nos styles de vie, nous restons 
attachés à nos modes de vie malheureusement trop centrés sur une 
consommation effrénée et la recherche du confort et de la sécurité à 
courte vue. 
Ce tableau sombre peut aussi ébranler notre confiance en des 
lendemains ensoleillés et nous faire oublier que Dieu continue d’être à 
l’œuvre et que son Royaume ne cesse de se construire ici et 
maintenant.  Et bien sûr, Il a besoin de nos mains pour édifier une 
société plus humaine et plus juste.  L’Avent est aussi un appel à faire 
advenir le Règne de Dieu qui se concrétise par l’avènement d’une terre 
nouvelle où justice et paix s’embrassent, où le lait et le miel coulent  
pour tous et non seulement pour un groupe de privilégiés. 
Ne cessons pas d’attendre cette terre nouvelle que notre Sauveur veut 
bâtir avec nous et par nous!   
Que notre attente soit créatrice et s’active à éliminer le désert de 
l’indifférence, de la haine et de l’exclusion qui tuent le sens de la 
solidarité, de l’ouverture et du partage! Ne cessons pas d’attendre en 
fortifiant les mains défaillantes et les genoux qui fléchissent, en 
produisant les fruits de la patience, du pardon, du respect et de la 
tendresse!  Car les malades, les personnes migrantes, itinérantes et 
laissées pour compte nous attendent et espèrent de nous un cœur 
ouvert et une main secourable. Les banques alimentaires, les 
organismes de charité et d’aide aux démunis, les campagnes de 
soutien pour les personnes affligées par la guerre, les catastrophes 
naturelles et la misère, attendent de nous une générosité débordante. 
Ne cessons pas d’attendre en nous laissant guider par l’Esprit de 
lumière et d’amour du Seigneur, cet Esprit qui saura nous garder 
éveillés et prompts à faire le bien et à établir la justice!  Ensemble 
marchons dans l’attente du Sauveur qui vient sans cesse nous ouvrir 
des chemins nouveaux et nous donner l’élan de prendre part à 
l’avènement du Règne de Dieu et d’une maison commune unifiée et 
réconciliée. 
                                             † Noël Simard  Évêque de Valleyfield 

 

 

C’est l’Avent 

Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du 
monde. 
 
Il suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le 
cœur le plus froid.             Père Robert Riber 
 

Samedi 3 décembre à 20 h, concert en 
notre magnifique église, avec la grande 
diva MARIE-JOSÉE LORD et ses 
musiciens, qui « CHANTENT NOËL ». 
Des airs et cantiques de Noël seront 
présentés dans une ambiance des plus 
traditionnelles du temps des Fêtes. 
Billets en vente au coût de 50 $ au 
presbytère, aux Librairies Boyer et 
auprès des marguilliers, marguillières.  
BIENVENUE ! 
 

Dimanche 11 décembre, après la messe de 9 h 30, à la sacristie de 
l’église, élection de 3 membres de l’assemblée de Fabrique, pour 
combler les sièges de Daniel Sauvé, Linda Julien et Pierrette Latreille. 
Les personnes intéressées à collaborer au bon fonctionnement 
administratif de notre paroisse, peuvent communiquer avec l’abbé 
André Lafleur au 450-288-3219. 
 
Dimanche 18 décembre, à 14 h, concert de Noël en notre église avec 
Nathalie Allard et ses élèves. Les profits seront remis au projet de 
construction de la maison de soins palliatifs de la Fondation Gisèle 
Faubert à Mercier. Coût : 40 $ /adulte, 20 $ /12 ans et moins, gratuit /5 
ans et moins. 
 
Horaire des célébrations de Noël 
 
11 décembre : 14 h à 16 h : célébration individuelle du pardon 
24 décembre : Messes à 16 h, 20 h, 22 h et minuit 
25 décembre : Messes à 9 h 30 et 11 h 
Veille du Jour de l’an : Messe à 16 h 
Jour de l’an : Messes à 9 h 30 et 11 

 

Samedi 26 novembre 2022  

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Ses parents 

 Thérèse Fuller La famille 

 Emery Latour La famille Latour 

 Gaétan Bergeron Parents et amis 

Dimanche 27 novembre 2022  

9 h 30 Faveur de Saint-Antoine Michel 

 Remerciement à la Sainte-Vierge Thérèse Mooijekind 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Pierre Latreille Famille Roland Latreille 

11 h 00 Luc Sauvé La succession 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Noëlla 

 Marielle et Gilles Landry, 3e ann. La famille 

 Arthur Ballazo Sa fille Céline Ballazo 

 Défunts famille Major Les enfants 

 René Vachon, 30e ann. Son fils Maurice 

 Eliane et Gilbert Crevier Cynthia Crevier 

Mercredi 30 novembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Lucille Roy Paquin Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

Samedi 3 décembre 2022  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Caliste Latour Parents et amis 

 Pauline Théorêt La famille 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Parents défunts Leur fils Yves Julien 

Dimanche 4 décembre 2022  

9 h 30 Hommage à Notre-Dame de Fatima Jacinthe et Martin 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Faveur de Saint-Antoine Thérèse Mooijekind 

 Ben et André Mooijekind Irène et les enfants 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 Jean-Baptiste Brady Noëlla 

 

 19 au 20 novembre                  Merci pour votre générosité  
 Quêtes : 984 $         Prions : 42,25 $         Lampions :  126,70 $ 
 CGA à ce jour :    50 087,00 $ 

 
À VOS PRIÈRES  

 
Madame Berthe Fontaine, 92 ans, conjointe de Roland Lebel et 
veuve de Bruno Bayard.  Les funérailles ont eu lieu le samedi 26 
novembre 2022 à 14 h 00.  
 

Bonne semaine 



 

 

 


