
 

 

Semaine du 4 décembre 2022 
 

LE PAPE VEUT QUE SOIT MAINTENUE VIVANTE LA BELLE TRADITION DE LA CRÈCHE 
 

La crèche, un acte d’évangélisation à redécouvrir et revitaliser 
Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le 
mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en 
effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte 
Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous 
mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait 
homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime 
jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir 
à Lui. 
Le Pape souhaite soutenir cette belle tradition familiale que l’on apprend dès 
l’enfance: quand papa et maman, ensemble avec les grands-parents, 
transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité 
populaire. Le Pape veut soutenir la coutume qui consiste également à 
l’installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur 
les places publiques... C'est vraiment un exercice d'imagination créative, qui 
utilise les matériaux les plus variés pour créer de petits chefs-d'œuvre de 
beauté, écrit le Pape qui souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais 
au contraire, j'espère que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être 
redécouverte et revitalisée. 

Saint François et la crèche vivante de Greccio 
Jésus allongé dans une mangeoire, est devenu notre nourriture. La première 
crèche vivante voulue par saint François d’Assise à Greccio pour Noël, en 
1223, a rempli de joie toutes les personnes présentes. Saint François, par la 
simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre d'évangélisation. Son 
enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu'à nos jours une 
manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec 
simplicité. 
 
La crèche suscite autant d'émerveillement et d’émotion parce qu’elle 
manifeste la tendresse de Dieu qui s'abaisse à notre petitesse, il se fait 
pauvre, en nous invitant à le suivre sur le chemin de l’humilité pour le 
rencontrer et le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus 
nécessiteux 

Le ciel étoilé dans le silence de la nuit 
Le ciel étoilé dans le silence de la nuit: il s’agit de la nuit qui parfois obscurcit 
notre vie. Même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il 
se rend présent. Sa présence apporte la lumière là où il y a les ténèbres et 
illumine ceux qui traversent l’obscurité profonde de la souffrance. 

Les paysages, les anges, l’étoile, les pauvres 
Les paysages souvent faits de ruines d’anciennes maisons et de palais, le 
signe visible d’une humanité déchue que Jésus est venu « guérir et 
reconstruire ». Il y a aussi les montagnes, les ruisseaux, les moutons qui 
montrent que toute la création participe à la fête qu’est la venue du Messie. 
Les anges et l'étoile de Bethléem sont les signes que nous aussi, nous 
sommes appelés à nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer le 
Seigneur. Les bergers nous disent que ce sont les plus humbles et les plus 
pauvres qui savent accueillir l'événement de l'Incarnation, comme d’ailleurs 
les santons des mendiants. Les pauvres, en effet, sont les privilégiés de ce 
mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi 
nous, alors que le palais d'Hérode est en quelque sorte fermé et sourd à 
l'annonce de la joie. En naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la 
seule véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non désirés, aux 
marginalisés : la révolution de l'amour, la révolution de la tendresse. 
 

Le forgeron et le boulanger: les autres personnages de la crèche 
Dans les crèches apparaissent aussi souvent des santons qui semblent 
n’avoir aucune relation avec les récits évangéliques, cela signifie, explique 
François, que dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place 
pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Le berger y a sa place 
comme le forgeron, le boulanger, les musiciens, les femmes portant des 
cruches d’eau ou les enfants qui jouent. Ils représentent la sainteté au 
quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d'une manière 
extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous. 

Marie et Joseph: l’abandon à Dieu 
Dans la grotte, se trouvent Marie et Joseph. Marie témoigne de la façon de 
s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu. Quant à Joseph, il est le gardien 
qui ne se lasse jamais de protéger sa famille. 

L’enfant Jésus: l’événement qui a changé le cours de l'histoire 
Évidemment dans la crèche, se trouve le petit Jésus: Dieu déconcerte, il est 
imprévisible et continuellement hors de nos plans ; il se présente ainsi dans 
un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, 
se cache son pouvoir qui crée et transforme tout avec amour. La crèche nous 
fait voir, nous fait toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé 
le cours de l'histoire. 

Les mages 
Enfin, quand se rapproche la fête de l’Épiphanie, on installe dans la crèche 
les santons des Rois mages, le signe qu’on peut partir de très loin pour 
rejoindre le Christ. 
La crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la 
foi. La manière dont on installe la mangeoire n’est pas importante, ce qui 
compte c'est que cela soit signifiant pour notre vie, qu’elle reflète l’amour de 
Dieu pour nous, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est 
proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition; et à éprouver en 
cela le bonheur. 
 

Un immense MERCI ! La guignolée Saint-Timothée a été un très vif succès. 
Votre générosité a été au rendez-vous : 7,205 $ (soit 674 $ de plus que l’an 
dernier), en plus d’une quantité incroyable de denrées non-périssables. Merci 
aux organisatrices Cécile Brossoit et Diane Prégent qui font d’année en 
année un excellent boulot. Merci aux jeunes et à leurs parents pour la 
cueillette de porte-à-porte ! Merci à Luc Mercier, Lucie Labrecque et tous les 
lutins qui ont reçu les denrées, les regrouper en boîte par item et les expédier 
à Moisson Sud-Ouest. WOW! Ça s’appelle de l’ÉVANGILE en actes, dans un 
esprit de partage avec de nombreuses familles de chez nous. 
 

À consulter chaque jour de l’AVENT…Une pensée, une prière, un chant.  Un 
moment de réflexion préparé par Danielle Bergeron (diocesevalleyfield.org). 
 

3 et 4 décembre : Les Fermières de Saint-Timothée vous invitent à leur 
Marché de Noël, au Chalet du Parc Sauvé de 10 h à 17 h. Bienvenue ! 
 

10 décembre à 20 h : soirée de louange, chants et prières, animée par Nadine 
Geoffroy et Daniel Paulin à l’église Saint-Louis-de-Gonzague. 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.  
 

Dimanche 11 décembre, de 14 h à 16 h en notre église, confessions 
individuelles en préparation à la fête de Noël. Un bon ménage intérieur, ça 
« clean » la maison pour accueillir dignement le divin Messie ! 
 

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. 
 

 

Samedi 3 décembre 2022  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Caliste Latour Parents et amis 

 Pauline Théorêt Chartrand 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 

 Monique Wilcott Drouin Monique et Luc 

Mercredi 7 décembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Monique Racicot Parents et amis 

 Lucille Roy Paquin Société Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi 8 décembre 2022 – FÊTE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION 

11 h 00 Raymond Leboeuf Parents et amis 

 Lise Roy Campbell Parents et amis 

Samedi 10 décembre 2022  

16 h 00 Parents défunts Cécile Martin et Hilario Maher Pierrette 

 André Picard Sa fille Jacqueline 

 Défunts famille Arsenault La famille 

 Ronald Poulin Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 11 décembre 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Marielle Tardif Charette, 17e ann. Jacinthe et Martin 

 Mariette Chartrand Les enfants 

 Denise Lalonde et Jean-Paul Marleau Yvan et Jean-Louis Marleau 

 Yves Riendeau Yvan et Caroline 

 Réal Monette, 38e ann. Thérèse et les enfants 

11 h 00 Louise Descôteaux Son époux et ses enfants 

 Rosa Renaud Noëlla 

 Claude Julien, 10e ann. Son épouse et ses enfants 

 Roger Faubert La famille  

 Léo-Guy et Bernard Poirier La famille 

 

 26 et 27 novembre :        Merci pour votre générosité 
Quêtes : 1 117,90 $         Prions : 50,80 $         Lampions :  138,55 $ 
 CGA à ce jour :  55 946,00 $ 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  

Olivier Forest, fils de Mégane Cardinal et Cédric Forest 
Océane Gagnier, fille de Cynthia Rivard Gagnier et Michael Hart 
Océane Marleau, fille de Stéphanie Gaudette et Emmanuel Marleau 



 

 

 


