
 
 
 

 

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNÉE B - COULEUR LITURGIQUE : VIOLET 

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-même vient vous sauver (bis). 

O f f e r t o i r e  : Orgue 
C o m m u n i o n  :  
Chantez, chantez il vient à notre appel; 
Combler nos cœurs, Emmanuel! 

S o r t i e  :  
Venez divin Messie,  
Nous rendre espoir et nous sauver! 
Vous êtes notre vie! Venez, venez, venez! 
 

Décembre 2017 – À votre agenda 
→ Portez une attention spéciale à ce calendrier ← 
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Le Seigneur vient! 

t alors, c’est pour quand? Dans la deuxième lecture de ce 

dimanche, Pierre fait patienter les chrétiens de l’Église 

primitive pressés de voir accomplir la promesse du Seigneur. 

En fait, soutient l’apôtre (2 P 3, 9) ce n’est pas le Seigneur qui tarde 

à revenir, mais eux-mêmes, les chrétiens, qui ne sont pas encore 

prêts à le recevoir. Car le Seigneur attend d’être reçu par tous, au 

moment où toute la Création sera tournée vers Lui. C’est cela qui 

hâte son retour glorieux. Et l’apôtre rappelle à ses destinataires le 

psaume : « À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui 

s’en va, une heure dans la nuit » 

(Ps 89 [90], 4). Autrement dit, ce 

n’est pas le décompte des jours ni 

des heures qui mesure l’attente du 

retour du Seigneur, mais la sainteté 

et la piété avec lesquelles le croyant 

avance dans la vie. Autre temps, 

mais toujours une même attente. La 

E 

« Avec la résurrection du 
Christ, nous sommes 
entrés dans une autre 
dimension du temps et de 
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liturgie nous plonge dans l’Avent, temps d’attente et de préparation à 

la naissance de Jésus. Cependant, ainsi que nous l’affirmons dans 

chaque eucharistie, le Christ est venu, il est là et il reviendra. Avec la 

résurrection du Christ, nous sommes entrés dans une autre dimension 

du temps et de l’espace. 
 

La liturgie nous permet de faire mémoire de la longue attente 

messianique et de la naissance du Fils de Dieu. Et en même temps, 

de cultiver, avec toute l’Église, l’espérance d’un ciel nouveau et 

d’une terre nouvelle. Au moment de dresser la crèche, de lire et 

méditer l’Écriture, de poser un geste de solidarité et de partage, 

d’organiser la fête et de trouver les cadeaux à offrir… rappelons-

nous : le Seigneur vient. Il compte sur nous pour hâter sa venue.  
 

Urgent besoin d’adorateurs et d’adoratrices! 
Inscription: Mme Claire Denyse Fortin ou M. Marcel Larin 

au 450-661-7121. Merci! 
 

Boîtes d’offrandes 

Vos boîtes d’offrandes sont à l’arrière de l’église. Désirez-vous une boîte? 

Téléphonez au 450-661-1400 poste 101. 

Premier pardon pour nos jeunes 

Les jeunes de la paroisse, qui fréquentent les parcours de 

catéchèses, vivront leur premier pardon samedi le 16 décembre à 

9h30 et 11h00. 

Célébrations du pardon en notre paroisse 

À toutes les messes, les 16 et 17 décembre prochains, il y 

aura célébration  du sacrement du Pardon offert à tous. De 

nombreux prêtres seront présents afin de transmettre la 

miséricorde du Dieu qui nous aime.  

Paniers de Noël 

Des paniers de Noël sont aux portes de l’église pour amasser 

des denrées non périssables. Soyons généreux pour aider les 

plus démunis de notre paroisse. 

Tronc au centre de l’église 

Le tronc est au centre de l’allée centrale 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 
 

Est retourné vers le Père 

Monsieur Paul Charbonneau du rang St-Elzéar (9 décembre 2017) 
  

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 9 AU 17 DÉCEMBRE 2017 

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 – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Camille Brindamour – Son épouse 

11h 00 Église MM et Mme Laurent et Laurence Archambault et Arthur 

Bisson – Famille Laurent Archambault 

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

Lundi 11 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle Pour nos défunts – Collecte du cimetière 

Mardi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe 

7 h 30 Chapelle Mme Raymonde Gigoux Lavertu – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 13 décembre – Sainte Lucie 

7 h 30 Chapelle Mme Jacqueline Boucher – Son fils Daniel 

Jeudi 14 décembre – Saint Jean De La Croix 

7 h 30 Chapelle M. Denis Bureau – Offrandes aux funérailles 

Vendredi 15 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle Mme Lucienne Simard Tremblay – Sylvie Legault 

7 h 30 Chapelle Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

Samedi 16 décembre – Messe de la Férie 

7 h 30 Chapelle Mme Flore Flamand Lapointe – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 12
ième

 ann. Mme Bernadette Gélinas Allcock – Lucille et 

Gilles Fortier 

17h 00 Église Mme Louise Primeau Roy – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Louis Jean-Pierre, Mme Elvire Jean-Pierre et  

Mme Germaine Jean-Baptiste Guillaume – La famille 

17h 00 Église M. Maurice Tousignant – Micheline et Gilles 

Dimanche 17 décembre 2017 – Troisième dimanche de l’Avent — B 

9 h 30 Église 4
ième

 ann. M. Richard Moreau – Claudine et Gilles 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

9 h 30 Église M. Albert Shellard – Marie et Marcel Prescott 

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

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Charina Bertone – Mario et Domenica 

11h 00 Église 18
ième

 ann. Mme Émilia Leblanc – Sa fille Francine 

11h 00 Église M. Alain Chagnon – Son épouse et ses filles 

11h 00 Église M. Paul Charbonneau – La Communauté Chrétienne 
 


