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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

5 décembre 2021 2e Dimanche de l’Avent C 
. 

En route vers la Bonne Nouvelle 

 Le temps de préparation à Noël peut être vu de bien des façons, selon les goûts et les aspirations de 
chacun. Mais son actualité ne se dément pas. Car ce temps symbolise un mouvement constant de 
l’histoire, c’est-à-dire le passage de l’ancien au nouveau, la succession d’un régime à un autre. Or 
l’évolution, nous le savons aujourd’hui mieux que jamais, est le sens même de la vie. Ce n’est pas un 
hasard si les premiers chapitres de nos évangiles sont un regard posé sur ce qu’on appelle l’Ancien 
Testament. Au moment où les évangélistes écrivent, c’est la seule Écriture sacrée qu’ils connaissent. Et 
elle jette une lumière irremplaçable sur notre histoire. « Quand Matthieu et Luc écrivaient, les Écritures 
de la communauté chrétienne consistaient en ce qu’on appelle l’Ancien Testament. Il n’y avait pas 
encore de Nouveau Testament. »1 C’est pour cela que dans les évangiles que nous lisons au temps de 
l’Avent, une des figures majeures est celle de Jean Baptiste. Il personnifie la tradition prophétique de 
l’Ancien Testament. Parmi les prophètes, on peut dire « qu’il n’en est pas de plus grand » (Lc 7, 28). Et 
Luc dit de lui que « la main du Seigneur était sur lui et son esprit se développait » (Lc 1, 66; 1, 80). 
Allusion au prophète Samuel qui avait assisté à la naissance d’un Royaume nouveau (1 S 2, 21). 

 L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Jean Baptiste prêchait la conversion. Car l’histoire, aussi 
bien l’histoire profane que l’histoire sacrée, est faite du passé. On dit avec raison que, sans la 
connaissance du passé, il est impossible de comprendre le présent, qui perd alors sa profondeur. Mais 
hier n’est pas que la matrice d’aujourd’hui. Il faut encore connaître le passé pour dépasser ce qui en lui 
est caduc ou même mauvais. Idéaliser le passé, c’est aller à contre-courant de la vie. Tout au long de 
l’histoire d’Israël, les prophètes ont critiqué durement ce qu’ils voyaient et prêché la conversion. Jean 
Baptiste, le dernier des prophètes de l’Ancien Testament ne fait pas exception. « Il prêchait la 
conversion, » dit l’évangile d’aujourd’hui. Il menaçait de la colère d’en haut ceux qui avaient détourné 
la religion de son sens. Il disait aux collecteurs d’impôt de ne pas exiger plus que le tarif fixé. Il intimait 
aux soldats de l’occupation d’arrêter de molester les gens (Lc 3). 

 Mais une telle conversion n’a de sens que si on voit poindre à l’horizon un monde meilleur. C’est 
pourquoi Jean Baptiste annonce que les ravins seront comblés, les chemins nivelés et que toute chair 
verra le salut de Dieu (Lc 3, 6). En cela aussi Jean Baptiste est fidèle aux prophètes de l’Ancien 
Testament. Notamment, au prophète Baruc cité dans la première lecture d’aujourd’hui. « Les collines 
seront abaissées et la terre aplanie » (Voir aussi Es 40, 3-5). Mais ce ne sont là que des images. En clair, les 
prophètes disent que le mouvement de l’histoire humaine n’a de sens que si nous allons vers « plus de 
justice et de miséricorde » (Première lecture). Nous sommes loin d’une simple religion de la nature. La 
religion de la Bible est à la mesure d’une humanité capable de progrès. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Référence : 
1 R. Brown, Lire les évangiles au temps de l’Avent, p. 19. 
 



 

Pour la semaine qui vient… 

DDiisscceerrnneerr  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  
« Préparer le chemin du Seigneur » : nous savons qu’il n’est pas facile de déblayer nos vies 
encombrées, de rendre droit ce qui est tortueux, d’aplanir toutes les déformations que les 
blessures de la vie et toutes sortes de difficultés ont accumulées autour de nous… Voici ce 
temps béni de l’Avent qui nous est justement proposé pour entreprendre un mieux-être, un 
mieux vivre. Nous nous rendons bien compte, le plus souvent, que nous ne pourrons pas 
nous en sortir en continuant comme ça… Mais nous ne savons pas quoi faire pour trouver 
une issue.  

Saint-Paul (deuxième lecture) prie pour que nous progressions dans la clairvoyance et nous 
donne le plus sage des conseils : il s’agit de « discerner ce qui est plus important ». Une fois 
encore, l’actualité de l’Écriture a de quoi nous surprendre et nous émerveiller! Car, ce 
discernement du « plus important », n’est-ce pas ce qui fait le plus cruellement défaut à 
nos contemporains? La consommation boulimique qui a contaminé tout notre monde 
occidental nous a fait perdre tous repères en ce domaine, et il est grand temps de prendre du 
recul, en nous disant au moins que tout n’est pas important, que tout ce que nous vante la 
publicité n’est pas nécessaire à notre bonheur, loin s’en faut… 

AAiiddoonnss--nnoouuss  lleess  uunnss  lleess  aauuttrreess  
« Discerner le plus important » sera plus facile à quelques-uns, en petite équipe qui 
saura échanger dans la confiance. C’est une manière de nous aider les uns les autres à 
progresser spirituellement, à nous préparer à vivre Noël autrement.  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 343,80$ 
Luminaires : 90 $ 

Dîme : 460 $     cumulatif : 50 663,65$ 
Contributions volontaires : 450 $     cumulatif : 26 490,71$ 

 

Ordo et intentions de messe 
 

2e Dimanche de l’Avent C 
 
Samedi 4 décembre 
16 h 30  M. Luc Langlois – sa mère et Joseph Desrochers 
 
Dimanche 5 décembre 
9 h 00  Mme Elsa Grilli – offrandes aux funérailles 
 
11 h 00  M. Roger Leduc – son épouse 
 Gérard et Yvonne Jolicoeur – Denise Simard 
 Mme Antoinette Gbeho – Rolande Segla 
 
Lundi 6 décembre  Temps de l’Avent 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire – Lionel Prosper 
 
Mardi 7 décembre  Temps de l’Avent 
9 h 00 En remerciement à Jésus de Prague – Jacqueline Coupal 
 
Mercredi 8 décembre Immaculée Conception 
9 h 00 Pour les âmes du purgatoire – Gladys Alcindor 
 
Jeudi 9 décembre  Temps de l’Avent 
9 h 00 Mme Lucille Lacroix Belisle – Yvonne Belisle et Yvon Sauvé 
 
Vendredi 10 décembre Temps de l’Avent – pas de messe 
 

3e Dimanche de l’Avent C 
Samedi 11 décembre 
16 h 30  M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Dimanche 12 décembre 
9 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la société St-Vincent-de-

Paul 
 
11 h 00  Mme Chantal Plouffe Beauséjour – Raymonde et Roger Dubois 
 En remerciement à la Vierge – Louise  
 M. Jude Tobé – Rolande Segla 



Intention du pape pour décembre 2021 

Intention pour l’évangélisation 

LES CATÉCHISTES 

 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 
témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint 

« Éveiller l’enthousiasme personnel de tout baptisé, et raviver la conscience d’être 
appelé à accomplir sa mission dans la communauté, exige d’écouter la voix de l’Esprit 
dont la présence féconde ne manque jamais. Aujourd’hui encore, l’Esprit appelle des 
hommes et des femmes à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de ceux qui 
attendent de connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne. Il est de la 
tâche des pasteurs de soutenir ce chemin et d’enrichir la vie de la communauté 
chrétienne par la reconnaissance de ministères laïcs capables de contribuer à la 
transformation de la société par la « pénétration des valeurs chrétiennes dans le 
monde social, politique et économique » (Evangelii gaudium, no 102). 

Pape François, lettre apostolique sous la forme 
de « motu proprio » Antiquum ministerium, 10 mai 2021  

 Dans quelle mesure la prière m’aide-t-elle à proclamer l’Évangile autour de moi ? 
 Comment puis-je répondre aux besoins de ma communauté paroissiale pour 

participer à la transmission de la foi aux enfants ou aux catéchumènes ?  
 Suis-je attentif à la voix de l’Esprit-Saint qui m’enseigne à travers la voix des 

autres ? 
 

Pour approfondir cette intention du pape, voir : prieraucoeurdumonde.net 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions d’Albert Forget. 
 

 
 

 

 

Avis de convocation 
À l’assemble des paroissiens et paroissiennes 

 
Élection de deux marguilliers / marguillières 

 
C’est aujourd’hui, dimanche 5 décembre 2021. qu’a lieu l’assemblée des paroissiens et 
paroissiennes pour l’élection de deux marguilliers / marguillières à midi à la salle paroissiale. 
 

Le père Gilles 
 
 
 
Pour nourrir votre réflexion… 

Les disciples-missionnaires qui se sont éveillés, ceux et celles qui sont en alerte avec leur 
esprit et leur cœur et qui attendent en cherchant, sont des signes que Dieu place sur notre 
route. Ces étoiles, ces signes dans la nuit, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des 
personnes de tous âges. Ce sont des événements, ce sont des paroles et des actions. Ces 
étoiles éclairent le chemin vers les autres et vers Dieu. 

On peut déceler la proximité de Dieu à travers un geste d’amitié, de prière, de pardon, à 
travers l’amour que les autres nous portent, à travers les gestes de bonté, à travers les efforts 
pour la paix, à travers la bible, à travers les sacrements, à travers l’amour de la femme et de 
l’homme, à travers… 

C’est à travers notre vécu que le Christ vient nous visiter encore et qu’il nous permet 
d’espérer encore. C’est aussi dans nos travers, qu’il se donne. Nos imperfections, nos failles 
sont autant de chemins par lesquels son amour et sa lumière peuvent entrer dans notre cœur. 
Fais de nous tes étoiles Seigneur! 

(Adaptation d’un texte de Charles Singer, Explorateurs de Dieu, Desclée) 

 

Horaire des messes de Noël 

Vendredi 24 décembre – Messes de la nuit de Noël à : 

16 h 00, 18 h 00 et 20 h 00 

Samedi 25 décembre – Messe du jour de Noël à : 

10 h 00 

 



 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil paroissial de pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  Roger Dubois, diacre  Françoise Landry   
Geneviève Landry Jean-Louis Urbain  Jocelyne Soumis 
Alain Hilaire Jules Blais Jean Damascene Ngamijimana 
 

Conseil de fabrique 
Pierre Chauveau (2021) Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) 
Myriam Verlaet (2021) Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

Merci d’encourager nos commanditaires! 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725  

  

 
Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


