
 
 
 

 

3 DECEMBRE 2017 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT_B 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Peuples qui marchez dans la longue nuit; 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie; 
Dieu lui-meme vient vous sauver (bis). 

O f f e r t o i r e  : Orgue 
C o m m u n i o n  :  
Aube nouvelle dans notre nuit; 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fete aujourd’hui, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

S o r t i e  : Venez divin Messie.  (Prions page 25) 
Veillez et priez! 

L’Église entre dans le temps de l’Avent et par le fait même, elle 

change d’année liturgique. Nous sommes maintenant dans l’année de 

Marc, l’année B. Quelques semaines à peine nous séparent encore de 

la fête de la Nativité. L’évangile de ce dimanche nous est tellement 

connu qu’il résonne en nous de 

manière familière. « Prenez garde, 

restez éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le moment. […] 

Veillez! » L’avertissement aux 

disciples est clair et précis. Ils savent 

à quoi s’en tenir. Le temps n’est pas 

à la somnolence ou à la distraction.  
 

Le temps est à revêtir l’habit du veilleur! Entrer dans le temps de 

l’Avent, c’est devenir des veilleurs pour guetter en nos vies et dans 

la vie du monde ces petits gestes, ces petites choses qui nous disent 

que Dieu prend naissance en ce monde et que son règne arrive. Il 

faut entretenir ce temps de veille pour que grandisse le désir et que le 

veilleur puisse à tout instant dire où en est la nuit, où en est l’aurore. 
 

La vigilance, l’attente et la ténacité du veilleur finissent par rendre 

présent celui qu’il attend. Au beau milieu d’une société qui 

s’organise à tout prix pour réduire ou supprimer les temps d’attente, 

l’Avent nous est donné comme un cadeau. Il nous invite à prendre le 

temps et à redécouvrir combien l’attente fait naître et grandir le désir 

de ce rendez-vous de Dieu avec l’humanité. Il est venu, il est là, il 

reviendra. Tout est dit de l’amour de Dieu pour son peuple. Tout est 

dit du salut de l’humanité. Dans l’action et la contemplation, l’Avent 

fait de nous des veilleurs. 
 

Chaque jour les mots du prophète Isaïe deviennent notre prière : 

« C’est toi Seigneur notre Père. […] Reviens à cause de tes 

serviteurs. » Veillons et prions dans l’attente du jour. Il est venu, il 

est là, il reviendra.  
 

Urgent besoin d’adorateurs et d’adoratrices! 

Inscription: Mme Claire Denyse Fortin ou M. Marcel 

Larin au 450-661-7121. Merci! 

 

« Dans l’action et la 
contemplation, l’Avent 

fait de nous des veilleurs» 



 
 
 

 

Chorale des jeunes 

Hé! Les jeunes! Tu aimerais chanter pour les messes 

familiales de Noël? Informations : Mme Ghislaine 

Picard au 450-661-1400 poste 103. Les pratiques ont 

lieu tous les lundis à partir de 18h30 jusqu’à Noël 

dans la chapelle. 

Boîtes d’offrandes 

Vos boîtes d’offrandes sont maintenant à l’arrière de l’église. 

Pour ceux et celles qui aimeraient obtenir une boîte, veuillez 

communiquer avec le secrétariat :  

450-661-1400 poste 101.  
 

Rappel de la dîme 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour offrir votre 

contribution volontaire afin de recevoir un reçu d’impôt. 

 
Paniers de Noël 

Des paniers de Noël seront aux portes de l’église pour 

amasser des denrées non périssables à partir du  

2 décembre. Soyons généreux pour aider les plus démunis 

de notre paroisse. 

Tronc au centre de l’église 

Le tronc sera encore présent au centre de l’allée centrale dès 

le 2 décembre pour vous permettre d’y déposer votre 

offrande de l’Avent. 
 

 

Magnificat 

Le grand chœur de Montréal et le Chœur de la Prairie 

présentent : MAGNIFICAT de John Rutter. M. Martin 

Dagenais sera à la direction et MME NOËLLA HUET, 

MEZZO-SOPRANO  

Quand : Dimanche le 10 décembre à 15h00 à l’église 

Saint-Laurent, 805, ave Sainte-Croix à Montréal. 

Admission générale : 35$ Info : www.grandchoeurmontreal.com ou 

www.choeurdelaprairie.comm/billets  

Assemblée annuelle des paroissiens 

Dimanche le 10 décembre 2017 après la messe de  

11 heures, il y aura l’assemblée annuelle des paroissiens en 

vue d’élire de nouveaux marguilliers qui offriront leurs 

services comme administrateurs de notre paroisse. 

Bienvenue à tous et toutes.       Père Claudel 

Décembre 2017 – À votre agenda 

→ Portez une attention spéciale à ce calendrier ← 

10 11h45 
Élection de nouveaux 
marguilliers 

25 
9h30 
& 11h 

Messes de Noël 

16 17h00 
Sacrement du pardon pour les 
adultes durant la messe 

31 
9h30 
& 11h 

Messes de la Sainte Famille de 
Jésus 

17 
9h30 
& 11h 

Sacrement du pardon pour les 
adultes durant les messes 

31 19h00 
(Pas de messe à 17h00) 
Messe d’action de grâce 

24 
9h30 
& 11h 

Messe 4ième dimanche de 
l’Avent 

1er 
janvier 

10h00 Messe d’action de grâce 

24 
17h & 
19h 

Messes familiales de Noël 
   

24 
22h & 
24h 

Messes traditionnelles de Noël 

  

http://www.grandchoeurmontreal.com/
http://www.choeurdelaprairie.comm/billets


 
 
 

 

La lampe du sanctuaire dans l’église 

Pour le mois de décembre, la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte : 

Pour le repos de l’âme de Madame Marcelle Lachance. 
 
 
INTENTIONS DES MESSES DU 2 AU 10 DÉCEMBRE 2017 

Samedi 2 décembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jean Lambert – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle M. et Mme Jeanne et Rosaire Daoust - Claude 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – La famille 

17h 00 Église Mme Pierrette Aubé Beaudoin – Offrandes aux funérailles 

Dimanche 3 décembre 2017 – Premier dimanche de l’Avent — B 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église 1
er

 ann. M. Richard Leclerc – Son épouse, ses enfants et la 

famille 

11h 00 Église Mme Latife Nader – Pauline et Lawrence Kyer 

11h 00 Église Mme Marline Mars – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Aimé Dufort – Son épouse 

11h 00 Église Mme Lise Chamberland – Pauline et Lawrence Kyer 

Lundi 4 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle Mme Marie-Paule Bélanger Lapointe – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Personnel du pénitencier mort en devoir – Service 

Correctionnel du Canada 

Mardi 5 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle M. André Lavertu – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 6 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle M. et Mme Alice Quinn Lambert et Simon Lambert – Réjean 

7 h 30 Chapelle 17
ième

 ann. M. Arthur Bisson – Ginette et Jean Bisson 

7 h 30 Chapelle M. Daniel Déziel – Offrandes aux funérailles 

Jeudi 7 décembre – Saint Ambroise 

7 h 30 Chapelle Mme Gisèle Valade Lauzon – Offrandes aux funérailles 

Vendredi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie 

7 h 30 Chapelle Parents et amis – Jean Désy 

7 h 30 Chapelle Mme Jeanne Lamercie Gédéon – Son fils et ses enfants 

Samedi 9 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle M. Jean-Louis Lambert – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 39
ième

 ann. M. Marcel Pouliot – Sa famille 

17h 00 Église M. Guy Marion – Son épouse 

Dimanche 10 décembre 2017 – Deuxième dimanche de l’Avent — B 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église 20
ième

 ann. M. Jules Lemay – Son épouse et la famille 

11h 00 Église Mme Gaétane Coron Desautels – M. Mme Olmi 

11h 00 Église Mme Claire Houle – Le personnel du presbytère 

11h 00 Église Mme Marcelle Lachance Lachance – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Camille Brindamour – Son épouse 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé 
 


