QUE L'HIVER SOIT⁄
ET L'HIVER FUT !
Rituel hivernal: remiser les chaises de parterre, ramasser les feuilles mortes de
mon parterre et celles du voisin que le vent transporte allègrement, rentrer du
bois de chauffage pour le foyer, mettre en ordre le fonctionnement du chasseneige, enlever les moustiquaires, et surtout ajuster les coupe-froid des portes.
Que l'hiver soit! Je l'attends maintenant de pied ferme bien au chaud et je me
moque de ses fantaisies.
D'autres pourtant n'ont pas eu à se préoccuper de ces préparatifs: ils se sont demandé plutôt
s'ils trouveraient un gîte pour passer certaines nuits, s'ils pourraient se nourrir demain, s'ils
auraient assez d'huile à chauffage dans le réservoir, bref, comment ils réussiraient une fois de
plus à traverser la froidure.
En ajustant mes fameux coupe-froid, je devenais songeur : empêcher le froid de pénétrer
dans ma maison fait aussi obstacle à toute chaleur qui voudrait s'en échapper.
S'il fallait qu'il en soit ainsi de mon cﬂur : empêcher le froid de l'autre de le pénétrer et
bloquer toute chaleur qui pourrait s'en échapper dans des gestes d'amour et de partage...
Vagabonds, itinérants, sans abri, clochards, inadaptés sociaux, que m'importe le nom que notre savante société
vous donne! Je sais seulement que vous aurez froid pendant que mes coupe-froid me garderont bien au
chaud.
JE SENS MON INCONFORTABLE CHALEUR !

Bernard St-Onge / Railleries

Les hommes ne sont pas prisonniers de leur destin.
Ils sont prisonniers de leur propre Esprit Franklin Roosevelt
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre
PR ÉPAR ER LA R O U T E AU S EI GNEU R
En lisant le cantique de Zacharie, certains versets ont attiré mon attention :
« Et toi, petit enfant, tu seras appelé Prophète du Très-Haut :
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
Et tu prépareras ses chemins
Pour donner à son peuple de connaître le salut
Par la rémission de ses péchés,
Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
Quand nous visite l’astre d’en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
Et l’ombre de la mort,
Pour conduire nos pas
Au chemin de la paix. »
C’est peut-être ce que j’ai à réaliser. Mais en deux étapes complémentaires : envers moimême d’abord et envers les autres ensuite.
Être prophète envers moi-même, c’est être capable de discerner ce qui est bien de ce qui
est mal. Choisir librement. Être inspirant envers les autres sur ce sujet.
Marcher devant sous le regard du Seigneur et préparer sa route en moi afin d’accueillir
son salut qu’il me donne gratuitement.
Pour cela, je me dois d’accueillir sa tendresse, son amour et sa miséricorde.
L’objectif du Seigneur est d’illuminer mes ténèbres qui me conduisent à la mort.
Le Seigneur veut me conduire sur le chemin de la paix.
En étant, d’abord prophète, envers moi-même, je peux le devenir pour les autres.
Me convertir est la condition sine qua non pour devenir prophète pour les autres.
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ÉV E I L À L A F O I

(Parcours catéchétique)

« Seigneur, que veux-tu que je fasse? »
C’est le thème de l’Avent 2018

Cette semaine est le 2e dimanche de l’Avent et j’ai lu en me préparant, un
petit texte de Danielle D’Anjou-Villemaire. Danielle est une auteure, mère
de trois filles et grand-mère de cinq garçons et une fille. Elle a fait
carrière dans l’enseignement et comme agente de pastorale. Détentrice d’un bac en
théologie, elle travaille en paroisse depuis de nombreuses années.
Je vous offre donc son texte qu’elle a écrit en ce début d’Avent :
« Décembre est arrivé; Noël s’en vient et, à vrai dire, je suis presque prête. Les tartes, les
tourtières, les galettes, les petits plats sont cuisinés; les cadeaux achetés (il ne reste qu’à les
emballer). Les décorations sont installées, le grand ménage est fait. Ah oui! Il reste encore
quelques cartes de Noël à envoyer. Ça me prendrait aussi un peu de vin. À la paroisse, on a une
rencontre pour les décors; la chorale a commencé ses répétitions; la boîte pour la cueillette de
denrées est sortie. Bref, tout est en place.
• Marthe! Marthe!
• Quelle est cette voix? Il n’y a pas de Marthe ici!
• Peut-être, mais tu me fais penser à elle. Tu t’énerves pour des détails!
• Je ne m’énerve pas, je veux m’assurer que tout soit prêt pour pouvoir respirer, moi aussi, le
jour de Noël. Et qui es-tu, toi que j’entends?
• Je te laisse deviner. Mais avant, dis-moi donc ce que tu comptes faire pendant les fêtes de
Noël?
• J’attends les enfants, les petits-enfants, les cousins, les amis. On s’est réservé du temps
pour partager ensemble, pour échanger des cadeaux. On prévoit aller à la messe de la Nuit avant
de réveillonner…
• C’est beau, mais ne crois-tu pas que tu passes à côté de l’essentiel? Qui attends-tu?
• La famille, les amis!
• Mais encore? Pense un peu à ce que signifie vraiment l’Avent.
• Je le sais, on attend l’enfant de la crèche, le Messie.
• Ça fait déjà un bon bout de temps que Marie et Joseph m’ont accueilli dans la crèche. Ne
devrais-tu pas attendre mon retour, comme je l’ai promis?
• C’est toi, Seigneur, qui me parles! Que veux-tu que je fasse?
• Commence d’abord par méditer les textes qui te sont offerts. À la fin du temps de Noël, tu
me diras où cela t’a menée.
• C’est promis, Seigneur, je vais le faire! »

Louise G., rse  - Amour, joie, espérance
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CONVERSATION ENTRE L'HOMME ET DIEU : "Notre Père qui es aux cieux..."
DIEU : Oui... Me voici...
HOMME : S'il vous plait, ne m'interrompez pas... je prie !
DIEU : Mais, tu m'as appelé... !
HOMME : Appelé ? Je n'ai appelé personne. Je prie....'Notre Père qui es aux cieux...'
DIEU : Ah ! C'est encore toi ?
H : Comment ?
DIEU: Tu m'as appelé ! Tu as dit: 'Notre Père qui es aux cieux'. Me voici. Que puis-je faire pour toi ?
H : Je n'ai pas voulu appeler. Je prie. Je dis le Notre Père tous les jours, je me sens bien de le faire. C'est
comme accomplir un devoir. Et je ne me sens pas bien si je ne le fais pas.
DIEU : Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser que tous sont tes frères ? Comment peux-tu dire
'Qui es aux cieux' si tu ne sais pas que le ciel c'est la paix, que le ciel c'est l'amour pour tous ?
H : C'est que réellement je n'y avais pas pensé.
DIEU : Mais... Continue ta prière.
H : Que ton Nom soit sanctifié...
DIEU : Attends un peu! Que veux-tu dire par là ?
H : Je veux dire... Je veux dire... ce que ça veut dire, comment puis-je le savoir ? C'est simplement une partie
de la prière !
DIEU : 'Sanctifié' veut dire reconnu comme vrai père, qui donne vie à tout être, qui est digne de respect,
saint, sacré....,qui met toute sa confiance en moi et non dans les compagnies d'assurance du monde.
H : Maintenant, je comprends. Mais je n'avais jamais pensé au sens du mot SANCTIFIÉ
H : Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel...
DIEU : Est-ce que tu parles sérieusement ?
H : Bien sûr ! Pourquoi pas ?
DIEU : Et que fais-tu pour que cela se fasse ?
H : Comment, qu'est-ce que je fais ? Rien ! C'est une partie de la prière... Mais, à propos, ce serait bien que tu
aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi.
DIEU : Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie ?
H : Eh bien..... je vais à l'église !
DIEU : Ce n'est pas cela que je demande ! Et la façon dont tu traites tes frères humains, la façon dont tu
dépenses ton argent, le temps que tu accordes à la télévision, à Internet, les publicités que tu poursuis, et le
peu de temps que tu me consacres ?
H : S'il te plait, arrête tes critiques !
DIEU : Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que ma volonté s'accomplisse. Si cela devait se
faire... que faire avec ceux qui prient et acceptent ma volonté, le froid, la chaleur, la pluie, la nature, la
communauté....
H : C'est vrai, tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté, puisque je me plains de tout : si tu envoies la pluie, je
veux le soleil, si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur ; s'il fait froid, je continue de me plaindre ; je
demande la santé, et je n'en prends pas soin, je me nourris mal, je mange peu ou je mange trop...
DIEU : C'est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi. On va avoir des victoires et des
défaites. J'aime ta nouvelle attitude.
H : Écoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend beaucoup plus de temps que
d'habitude.... Je continue : 'Donne-nous notre pain de ce jour...'
5
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DIEU : Arrête ! Me demandes-tu du pain matériel ? L'homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de Ma
Parole. Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. Tu peux me demander ce
que tu veux, considère-moi comme un Père aimant ! Maintenant, je m'intéresse à la suite de ta prière...
H : 'Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé....'
DIEU : et le frère (ou la soeur) que tu méprises ?
H : Seigneur ! Il m'a trop critiqué, et ce n'était pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner.
J'ai besoin de me venger...
DIEU : Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière Tu m'as appelé et je suis là. Je désire que tu sortes d'ici
transformé. J'aimerais que tu sois honnête. Mais ce n'est pas bon de porter le poids de la colère dans ton
coeur. Tu comprends ?
H : Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me venger...
DIEU : Non ! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas si bonne qu'elle le paraît. Pense à la
tristesse que tu vas provoquer, pense à ta tristesse actuelle. Je peux changer tout pour toi. Il suffit que tu le
désires vraiment...
H : Tu peux ? Et comment ?
DIEU : Pardonne à ton frère ; et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé...
H : Mais, Seigneur ! J'en suis incapable !
DIEU : Alors, ne dis pas cette prière...!
H : Tu as raison ! Je voulais simplement me venger, mais ce que je veux vraiment c'est la paix ! Alors, ça va,
je pardonne à tout le monde, mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à suivre.
DIEU : Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis heureux avec toi.Et toi, comment te sens-tu maintenant?
H : Bien, vraiment bien !A vrai dire, je ne m'étais jamais senti aussi bien..Cela fait du bien de parler avec Dieu
DIEU : Maintenant, finissons la prière. Continue ...
H : Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal....
DIEU : Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté
H : Et maintenant, que veux-tu dire par là ?
DIEU : Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te conduisent à participer à des affaires sales,
cachées...abandonne la méchanceté, la haine. Tout cela conduit vers des chemins trompeurs... n'utilise pas
tout cela comme des sorties d'urgence...
H : Je ne te comprends pas !
DIEU : Bien sûr que tu comprends ! Tu as fait cela plusieurs fois avec moi... Tu prends des chemins erronés
et puis tu cries au secours.
H : J'en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi !
DIEU : Évidemment, je te pardonne ! Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais
quand tu m'appelleras de nouveau, souviens-toi de notre conversation, pense aux paroles que tu me dis ! Finis
ta prière maintenant.
H : Finir ? Ah, oui, 'AMEN!'
DIEU : et que veut dire.. 'Amen' ?
H : Je ne sais pas. C'est la fin de la prière.
DIEU : Tu diras AMEN quand tu acceptes ce que je veux, quand tu es en accord avec ma volonté, quand tu
suis mes commandements, car AMEN veut dire AINSI SOIT-IL, d'accord avec ce que l'on vient de dire...
H : Merci, Seigneur de m'apprendre cette prière, et maintenant, merci aussi de m'en donner l'explication...
DIEU : J'aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, qui veulent se libérer du
péché. Je te bénis! Reste dans ma paix !
H : Merci, Seigneur! Je suis heureux de savoir que tu es mon AMI !
6
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
En raison des travaux inachevés à la Purification,
TOUTES LES MESSES SERONT CÉLÉBRÉES
À LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS

LUNDI
24 décembre 2018
16h Messe familiale avec participation des jeunes des parcours
catéchétiques
18h Messe avec chantre
20h Messe avec chantre
22h Messe avec chœur paroissial
24h Messe avec chantre

MARDI
25 décembre 2018
Messe à 10h00 avec chantre

LUNDI
31 décembre 2018
Messe à 20h avec chantre

MARDI
1 janvier 2019
er

8h30 avec chantre
10h avec chœur paroissial
11h30 avec chantre
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LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
Après réflexion, nous avons convenu de cesser l'attribution de la
lampe du sanctuaire jusqu'à la réouverture de l'église de la
Purification.
Une seule lampe présentement brûle et elle est attribuée aux
paroissiens de la paroisse Notre-Dame-des-Champs.
Tous ceux qui ont payé une lampe depuis le 2 juillet 2018, verront leur
attribution remise en 2019. Nous gardons la liste de toutes les reprises à
venir.
Merci de votre compréhension!

MÉMO
À TOUS CEUX QUI POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ENVELOPPES
En raison des travaux inachevés à la Purification, toutes les messes sont célébrées à la
paroisse Notre-Dame-des-Champs. Noël et le Jour de l'An arrivent à grands pas, vous
remarquerez que vos enveloppes servant aux quêtes spéciales du temps des fêtes ne
sont pas identifiées du logo d'appartenance de votre paroisse, il sera ainsi très difficile
pour nous de savoir à quel endroit vous faites vos dons.
Alors, pour nous aider à démêler à qui appartient le système d'enveloppes, nous vous
invitons à inscrire le nom de la paroisse pour laquelle vous faites votre don sur votre
enveloppe.
Merci infiniment !

CITATION DE JEAN-PAUL II
" Pourquoi ne pas agir envers les autres
comme chacun voudrait que l'on agisse
envers lui-même ? "
8
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Messes de la semaine du 9 décembre
8h30

10h00

11h30

8h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
André Brisebois par son épouse
Claude Giguère (offrande aux funérailles)
René Perreault (offrande aux funérailles)
Jacqueline Lesage Contant par la succession
Rolland Dénommé par la famille
Réjean Desaulniers par la famille
Réal Venne par son épouse
Claude Chayer par la famille
Laurette et Henri Moïse par leurs enfants
Geneviève St-Germain (offrande aux funérailles)
Carmen Brisson (offrande aux funérailles)
LUNDI 10 DÉCEMBRE
Lauréat Rancourt (offrande aux funérailles)
Marthe Mailhot (offrande aux funérailles)
MARDI 11 DÉCEMBRE
Gilberte Châtelain par Léo Rancourt
Pierre Morin par la famille 1er ann.
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Michel Lesage (offrande aux funérailles)
Victorin Savoie (offrande aux funérailles)
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Gisèle Bergeron (offrande aux funérailles)
Claude Giguère (offrande aux funérailles)

BESOIN D’UNE SALLE POUR VOS RÉCEPTIONS !
La paroisse Notre-Dame-des-Champs, située au 187,
boul. Iberville, vous offre l’opportunité de louer la salle
Lucille-Teasdale pouvant contenir 120 personnes
assises pour vos réceptions de tout genre (baptême,
mariage, funérailles, conférence, cours de formation,
spectacle…).
À votre disposition des services et
commodités tels que des chaises, tables, système audio,
cuisinette etc.
Information et réservation : Mme Pauline Bacon : 450-581-4528 OU 514-756-4218
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COMMUNAUTÉ PAROISSIALE LA PURIFICATION
DE-LA BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Sylvie Simard
lundi au vendredi - 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Carole Bédard
Coordinatrice du cimetière
lundi au jeudi - 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

ÉQUIPE PASTORALE
Serge Charbonneau, prêtre-curé, Roger Dubois, diacre, Louise Gariepy, agente de pastorale et RSE,
Jean Lavigne, diacre, Fernand Robillard, prêtre collaborateur, Micheline Savoie, collaboratrice

RESPONSABLE DES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Louise Gariepy, RSE

CONSEIL DE FABRIQUE
Jacques Dionne, président, Cécilia Leblanc
Gilles Noël de Tilly, Normand Létourneau, Ralph Adonon et Jean-Louis Simard
Pastorale du baptême
Sacrement du pardon
Visite aux malades
Communion à domicile
Mariage

VIE CHRÉTIENNE
Téléphonez au presbytère
450-581-2484
Des célébrations communautaires seront annoncées aux temps forts de
l’année liturgique.
Communiquer avec le bureau de la paroisse---------------450-581-2484
Information: Pierrette Mc Grath -----------------------------450-582-0850
Téléphonez au presbytère au moins six mois avant la date prévue.
Une fin de semaine intensive de préparation au mariage est offerte au
printemps et à l'automne.

Jeanne d'Arc Proulx-------------------------------------------- 514-237-1228
Rencontres charismatiques (mardi à 19h)
Claudel Callender---------------------------------------------- 514-267-1404
Chorale paroissiale & organiste
Hélène Milot --------------------------------------------------- 450-581-5413
Adoration
SERVICES COMMUNAUTAIRES
Guy Gervais------------------------------------------------------ 450-581-8601
Âge d'Or
Accompagnement - fin de vie et endeuillés----------------- 450-966-9508
Albatros 14
Jean-Louis Deschênes----------------------------------------- 514-927-9862
Chevaliers de Colomb (local 7701)
Johanne Dubois et Claudette Plourde----------------------- 450-581-3103
Cursillos
M.P.O.C.(maladie pulmonaire obstructive chronique) Lise Buron (prés. bénévole) Groupe Entraide Le Gardeur---- 450-581-8252
RANCA (reg. aidants naturels Comté l'Assomption) Caroline Vadeboncoeur---------------------------------------- 450-657-0514
François Grondin ---------------------------------------------- 450-582-9704
Mouvement Scouts - Coordination
Céline Dumais, Lorraine Cournoyer------------------------ 450-581-7784
Développement & Paix
Micheline Mousseau-------------------------------------------- 450-582-3388
Société Saint-Vincent-de-Paul
Francine Delisle (marraine coup de pouce) ----------------------------------- 450-582-2677
La Maison de la Famille
Claude Breton -------------------------------------------------- 450-589-6379
Fraternité Foi et Vie
Jeannine Demers ----------------------------------------------- 450-581-0308
Société Canadienne du Cancer
Jeannine Varennes --------------------------------------------- 450-654-8437
Cancer-Aide Lanaudière
Louise Marchand-Forget--------------------------------------- 450-585-1940
Cercle de Fermières Repentigny
Lise Lecouffe--------------------------------------------------- 450-581-9487
Services d'accompagnement spirituel
Raymond Gervais---------------------------------------------- 450-581-3194
Éducateur-photographe
François Longpré----------------------------------------------- 450-581-4024
Atelier d'histoire de Repentigny
Al-Anon (pour familles des alcooliques) -------------------------------------------------------------------- 514-866-9803
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE
DÎME
SPÉCIALE
1 602.00 $
$
$
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