
2ieme  Dimanche de l’Avent 
Osez y croire 

« Le temps de Dieu » 
Le 10 décembre 2017 

     
 Ce deuxième dimanche de l’Avent nous réunit autour du 
Seigneur dont la parole proclamée par le prophète Isaïe 
et par Jean Baptiste fait son chemin dans nos vies par-
delà même les obstacles qui pourraient sembler lui bar-
rer la route.  Le Seigneur vient à nous sans tarder, nous 
enseigne Pierre, pour sa part, dans la deuxième lecture. 
 

DEVENIR À NOTRE TOUR DES « PRÉCURSEUR » 
 
     Le titre de Marc donne à son livre est justement celui de « bonne nou-
velle »(Évangile).  Le tout premier mot est aussi évocateur et rempli de 
possibles: Commencement.  En « Jésus, Christ, Fils de Dieu », toutes choses 
sont renouvelées pour nous.  Jean Baptiste a discerné cela et l’a dit claire-
ment aux gens qui venaient à lui.  Il a interpellé ceux qui l’entouraient 
pour qu’ils soient prêts à recevoir en Jésus le don de l’Esprit Saint.  Dieu a 
envoyé un « messager en avant(…) pour ouvrir (le) chemin ».  Ainsi, l’arri-
vée du Seigneur se prépare, semble-t-il, par l’envoi de témoins qui éveillent 
et animent la reconnaissance de sa venu au milieu du monde.  Comme dis-
ciples du Christ, comme baptisés dans L’Esprit Saint, nous avons égale-
ment cette mission d’aider à ouvrir le chemin pour que des hommes et des 
femmes entrent eux aussi dans ce «  commencement » d’une vie nouvelle 
marquée par la foi et par « la joie de l’Évangile » (cf. titre de l’encyclique du 
pape François).  Jean Baptiste n’a pas eu à faire de publicité dans la grande 
ville.  Sa personne et son style de vie ont suffi pour montrer efficacement la 
direction de celui qu’il voulait faire connaître aux autres.  Nous pouvons 
demander humblement au Seigneur que, pour nous aussi, en tant que pré-
curseur actuels, nos paroles et nos geste deviennent de plus en plus por-
teurs de sa présence et de son Esprit.  L’eucharistie rappelle et accomplit 
pour nous ce « commencement » qui nous vient sans cesse de Dieu en son 
Fils Jésus.      

 
 

(Extrait de Vie liturgique du 5 novembre  au 31 décembre 2017, pages 55 et 56 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 8 DÉCEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2017 

Vendredi  8 décembre                                                                         Immaculée Conception                                                                              
La Tourellière—   Parent Défunt      *     Ronald et Georgette 
                   
Samedi  9  décembre                                                                                                                Férie                                                                                   
16h30  - Lucienne Lemieux-Hallé     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles -  Âmes  du purgatoire     *     Eglantine Gagnon 
 
Dimanche  10  décembre                                                              2ieme Dimanche de l’Avent 
10h00   -  Georgette Maheu     *     La chorale du Sacré-Coeur 
                    René Théoret        *      Société Saint-Jean-Baptiste                 
 
Mardi  12 décembre                                                                    Notre-Dame de Guadalupe 
9h30 - Lucienne Lemieux-Hallé     *     Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi   14 décembre                                                                                       St-Jean de la Croix 
9h30  -  Âmes  du purgatoire     *     Eglantine Gagnon 
                 
 
Vendredi  15 décembre                                                                                                            Férie  
La Tourellière—   Adrien Leduc      *     Son épouse 
                 Jean-Claude Lacroix       *     Sa soeur Huguette Lacroix 
 
Samedi  16  décembre                                                                                                              Férie                                                                                   
16h30  - Pierre et Léo Bougie, Kenneth McNabb     *     Cécile Nadeau 
 
Le St-Charles -  Ginette Bouchard        *      Famille Mme J. Demers 
 
Dimanche  17  décembre                                                              3ieme Dimanche de l’Avent 
10h00   -  Michel Meury (2ieme  anniversaire)   *     Son épouse et ses enfants 
                    Lise Ballard      *      Sa soeur Lucille 
 
            

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de Madame Cécile 
Nadeau               

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 363.90$ 

 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 450-371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                       747-3183  

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 747-3050 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Sapin du Petit Bonheur  

Depuis le 20 novembre, le sapin du petit Bonheur est de   
retour pour célébrer sa 10e édition Les citoyens de tout le 

Suroît sont invités à participer à cette aventure permettant 
d’offrir un cadeau aux enfants issus de familles défavorisées la commu-
nauté pourra une fois de plus admirer le Sapin du Petit Bonheur qui pren-
dra place sur la promenade du Centre commercial de Valleyfield. Orné de 
lumières éteintes et de cartons décoratifs présentant l’âge et le sexe d’un 
enfant défavorisé, cet arbre de joie s’illuminera chaque fois qu’un visiteur 
offrira un cadeau d’une valeur approximative de 20 $ aux élèves identifi-

és sur les dites décorations. Cette année encore, les généreux visiteurs     
seront donc accueillis par les élèves responsables du projet les vendredis, 

de 18 h 30 à 20 h 45, puis les samedis et les dimanches, de 11 h 30 à 17 h. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Messes : 
23 décembre : une messe à 16h30 
24 décembre : une messe à 16h30 et une autre à 19h30 
25 décembre : une messe à 10h 
26 et 28 décembre : pas de messe  
30 décembre : une messe à 16h30 
31 décembre : une messe à 16h30 
1er janvier 2018 : une messe à 10h.   
 
Bureau : 
Le bureau sera fermé à partir du 26 décembre au 3 janvier 2018. 
De retour à l’horaire normal mercredi  3 janvier 2018.   

Thème de l’Avent  

OSER Y CROIRE    
 

† 10 décembre 2e dimanche de l’avent:  Le temps de Dieu 

† 17 décembre 3e dimanche de l’avent :  Quelle joie? 

† 24 décembre 4e dimanche de l’avent : Oui !  

† 25 décembre Nativité du Seigneur  

 
 
 

Pour clôturer les fêtes du 90e Anniversaire de la paroisse 
Sacré-Coeur de Jésus 

Nous vous invitons dimanche le 31 décembre 2017 immédiatement 
après la messe de 16h30  pour un vin d’honneur qui aura lieu à l’église. 
Ce sera une occasion spéciale pour nous offrir mutuellement la bonne 

année.  
Bienvenue à tous. 

Zoé Gobeil-Gagnon 
Enfant de Philippe Gagnon et de  

Alexanne Gobeil  
            sera accueilli dans notre communauté par le 

baptême        
Dimanche le 10 décembre  2017  

Félicitations aux heureux parents 

https://www.facebook.com/sapindupetitbonheur
https://www.facebook.com/sapindupetitbonheur

