LE TEMPS DE L'AVENT
Quand nous regardons la vie d'une personne, nous constatons qu'il y a deux étapes
importantes, deux étapes qui se chevauchent. L'une ne va pas sans l'autre et l'une
prépare l'autre. Il y a d'abord l'épisode " travail ", dont le nombre d'années varient
selon le genre de travail et la condition de chacun. Puis, il y a l'événement retraite qui
est l'aboutissement de ces nombreux efforts à tout point de vue.
En liturgie, il y a également deux temps " forts " qui ont chacun leur couleur et leur
saveur. Ce sont deux temps qui nous font revivre les étapes importantes de la vie de
Jésus : naissance/baptême et mort/résurrection. Nous les appelons : Avent et Carême.
Nous pouvons affirmer que l'Avent est une période remplie d'effervescence parce
qu'elle nous amène à la belle fête de Noël. Nous pouvons la comparer à l'étape " travail
" où il y a beaucoup de mouvement, d'action, des surprises de toutes sortes. Cette
année, le premier dimanche de l'Avent est cédulé le 28 novembre 2021. Nous aurons la
possibilité de le célébrer d'une manière plus signifiante, intéressante. Autant pour
l'Avent que pour le Carême, un thème nous est présent. Cette fois-ci, il a pour titre ; "
Avec Lui, espérer encore ". Avec tout ce que nous venons de vivre, depuis Mars 2020,
nous nous demandons s'il est encore possible d'espérer et, surtout que pouvons-nous
espérer de positif? Qui sait s'il n'y a pas une autre pandémie ou une autre catastrophe
planant au-dessus de nos têtes? Il a fallu composer avec le télétravail, l'école à distance,
les sorties limitées et beaucoup d'autres restrictions, notamment au niveau des
célébrations en paroisse.
L'Évangile du 1er dimanche de l'Avent nous rappelle tout ce que nous venons de vivre, "
sur terre, les nations seront affolées et désemparées… les hommes mourront de peur
dans l'attente de ce qui doit arriver au monde…"
C'est exactement ce que nous venons de traverser. Nous ne sommes pas totalement
sortis de la tempête, mais nous pouvons " encore espérer ".
Le Dieu vainqueur nous tend la main, nous rassure, nous pacifie et nous donne ces deux
consignes : " restez éveillés et priez en tout temps "
Bon temps d'Avent 2021 à chacun et chacune de vous !

Fernand Robillard, prêtre collaborateur

Pour être heureux dans la vie, il faut simplement laisser venir ce qui vient
et laisser partir ce qui s'en va.
Zig Ziglar
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CHER PEUPLE DE DIEU À MONTRÉAL
« Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et à servir
même dans ses contradictions, exige de l’Église le renforcement des synergies dans
tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est justement celui que
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. (Pape François, 2015,
COMMÉMORATION DU 50e ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUTION DU SYNODE
DES ÉVÊQUES).
La XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques aura lieu en Octobre
2023 sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et
mission”. Le 10 octobre 2021 le Pape François a lancé au niveau de l’Église
universelle la démarche de préparation du Synode. Le 17 octobre, cette même
démarche a été lancée dans chaque diocèse du monde.
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de
discernement que l’Église tout entière est appelée à conduire au cours des deux
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier.
Pour le diocèse de Montréal, ce processus est une occasion de grandir sur le chemin
de la synodalité au niveau local en approfondissant la transformation missionnaire
de notre diocèse sous la conduite de l’Esprit-Saint.
Dans ce contexte, chers frères et chères sœurs, je vous invite, en plus du lancement
paroissial, à participer à une Messe votive à l’Esprit Saint, pour marquer le début
de cette expérience synodale diocésaine. Elle a eu lieu le 17 octobre à la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde à 17h. Ce fut un rassemblement fort intéressant.
Compte tenu de restrictions actuelles, vous avez eu l’opportunité de participer en
présence ou de manière virtuelle sur la chaîne YouTube « Église catholique à
Montréal ».
À la suite de la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, gardons notre regard fixé
sur Marie. Invoquons, par la Prière du Rosaire, le secours de la sainte Mère de
Dieu, en méditant, sous sa protection, les mystères du Christ, elle qui fut associée,
de manière unique, à l’Incarnation, à la Passion et à la Résurrection du Fils de
Dieu.
Que Dieu riche en miséricorde vous comble de la grâce du salut qui vient à nous par
le Cœur transpercé de Jésus-Christ.
† Christian Lépine
Archevêque de Montréal
Jean Lavigne, diacre, cm
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Y-AURAIT-IL UN MOIS DE TROP?
Il y a des mois qui sont plus difficiles à traverser les uns que les autres et,
Novembre, vient en tête de liste. Pour les personnes qui passent une partie de
l'hier dans le Sud, ceux que l'on surnomme les " Snowbirds ", il ne fait aucun
doute que de Janvier à Mars, cette période est plus redoutée en raison de la
neige, du froid, et du gel.
Revenons au mois de Novembre marqué par le changement d'heure et, surtout,
les défunts que nous célébrons au tout début; ce que nous appelons leur
commémoration (le 2 novembre). La mort demeure toujours un " élément "
mystérieux et les questions, entourant celle-ci, sont toujours aussi nombreuses.
Dans mon ministère pastoral, je constate qu'il y a encore des célébrations,
appelées communément " Funérailles ", mais que nous assistons à un tournant
qui m'inquiète. Des familles choisissent, librement, de n'avoir aucune exposition,
aucune célébration, aucun rassemblement. J'ai l'impression que pour plusieurs
d'entre elles, la mort est la fin de tout, le point final. Il ne sert à rien de célébrer,
d'inhumer le corps ou les cendres et, même
de pleurer. Il faut passer rapidement à
autre chose.
Pourtant, c'est l'attitude
contraire qu'il faut développer. Qui étaient
ces personnes qui sont décédées? Ont-elles
eu une certaine importance dans notre vie?
Certaines ont eu une vie bien remplie,
exemplaire, qui en ont impressionné plus
d'un et qui ont contribué beaucoup à
l'essor de la société, à commencer par leur
famille.
Le groupe des douze disciples que le christ a choisi, il y a deux milles ans, pour
cheminer avec lui et assurer la relève, après son départ, leur a fait la promesse
de partager son bonheur, sa gloire. Il leur a parlé, également, de Résurrection.
On ne peut donc pas nier que, non seulement quelqu'un, mais un bonheur
inespéré est à notre portée. Notre personne et notre vie comptent à ses yeux,
alors que pour plusieurs, nous risquons d'êtres tombés dans l'oubli pour
longtemps. Il y a là matière à réflexion pour nous tous.
Fernand Robillard, prêtre
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AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE
« Tenez-vous prêts, restez éveillés. »
Les calendriers de l’Avent sont en vente depuis plus d’un mois dans les magasins ;
les enfants ont déjà fait la liste de leurs cadeaux de Noël dans l’espérance de les
recevoir à Noël.
Et nous les adultes, pouvons-nous encore espérer?
Dans la première partie de l’Évangile de saint Luc, on retrouve beaucoup de bruit,
d'agitation, d'obscurité : affolement des nations, fracas de la mer, tempête, mort,
peur, crainte, malheurs,... Beaucoup de grandeurs et de lumière aussi : soleil, terre,
lune, étoiles, venue du Fils de l'homme dans la Nuée avec grande puissance et
grande gloire !
Chaque jour, on nous parle de problèmes qui nous dépassent et face auxquels nous
nous sentons totalement démunis. Parfois, nous avons l’impression que tout va
craquer, que tout va s’écrouler. C’est dans ces moments de noirceur qu’il faut
nourrir notre espérance et qu’il faut rechercher la lumière. Cette lumière, c’est le
Christ qui nous aide à nous redresser, à nous tenir debout dans la foi et à rester
forts dans les épreuves à espérer encore.
Dans la seconde partie de son évangile, saint Luc nous donne ses "petites recettes".
Il nous invite à nous tenir sur nos gardes, à ne pas alourdir notre cœur avec des
choses sombres, à rester éveillés et à prier en tout temps. Quel programme, n’estce pas ?
L’Avent, un temps fort de la vie chrétienne tant sur le plan personnel que
communautaire ; en quittant cette église, soyons porteurs de l’espérance en un
monde nouveau.
Micheline Savoie
COURONNE DE L’AVENT
(Suggestion pour un temps de prière à la maison)

Comme les étoiles nous guident dans la nuit, laissons la parole de Dieu nous éclairer sur le
chemin qui nous conduira jusqu’à Noël. En allumant la 1ère chandelle. Je suis la bougie de
la vigilance. Les belles choses et tout particulièrement l’amour semblent toujours venir à
l’improviste, quand on ne s’y attend pas. Alors, tenez-vous prêts, restez éveillés et
disponibles pour ne manquer aucun de ses rendez-vous ! Demain, aujourd’hui, tout à
l’heure…
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UN PREMIER PAS DANS …L'AVENT
Dans l'extrait du prophète Jérémie, on constate que
le peuple de Dieu traverse une période difficile,
apparemment sans issue. Il ne sait plus où donner
de la tête, un peu comme nous qui avons hâte de
voir la pandémie rendre son dernier souffle. Ici,
Jérusalem est dévastée, le temple détruit et les
habitants déportés. La situation inquiète et fait
peur; l'avenir ne semble pas très rose.
D'autres événements viennent s'ajouter à ceux-ci, car la vie continue. Il y a encore
des proches, des malades, qui sont hospitalisés; les décès de toutes sortes
continuent, les postes à combler, un peu partout ne cessent d'augmenter et comme
si cela n'était pas suffisant, la violence est bien installée, difficile à enrayer. Il est
trop facile de baisser les bras comme si demain n'existait pas, ne figurait plus au
calendrier.
Dans la première lecture, l'extrait du prophète Jérémie, nous voyons la lumière au
bout du tunnel. L'avenir est moins sombre qu'il ne le paraît pour la simple et bonne
raison qu'un " Germe de Justice " pointe à l'horizon. C'est tout un renouement,
comme nous le rappelle le thème de l'Avent 2021 : " Il est encore temps d'espérer ".
Un seul est capable de faire naître le bonheur là où tout semble perdu. Ce qu'il y a
de rassurant, c'est qu'il tient ses promesses: " Juda sera sauvé et Jérusalem habitera
en sécurité ". Cet engagement est toujours en vigueur, conscients et conscientes que
l'angoisse plane encore au-dessus de nos têtes. Nous n'avons peut-être pas tout ce
que nous aimerions posséder, mais prenons le temps de remercier pour l'essentiel
dont nous disposons et qui manque à tant d'autres. L'attitude à développer, en ce
temps de l'Avent va nous rappeler l'apôtre Paul dans la seconde lecture se présente
comme ceci : il est d'abord nécessaire que l'amour les uns envers les autres soit de
plus en plus intense et débordant, en ne perdant jamais de vue que Dieu nous aime à
la folie; il suffit de nous arrêter à tout ce que son Fils Jésus a accepté et donné par
amour de nous tous. Puis, l'apôtre Paul poursuit en nous invitant à permettre, à ce
même Dieu qui nous aime, d'affermir nos cœurs afin qu'ils deviennent
irréprochables, bien engagés sur le chemin de la Sainteté. C'est ce que la fête de la
Toussaint nous a rappelé au premier jour de Novembre.
Ils sont nombreux les saints et les saintes dont les noms ne figurent pas au
calendrier, mais qui ont suivi les traces du Maître, notamment en vivant les
Béatitudes. Entrons ensemble dans cette période préparatoire à la naissance du
Sauveur : l'Avent.
Fernand Robillard, prêtre
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PRIÈRE DE LOUANGE
Tu es l'égal de Dieu, et tu es devenu l'un des nôtres.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Tu es la lumière du monde,
et tu viens éclairer nos ténèbres.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
À toi, louange et gloire éternellement !
Tu es notre maître,
et tu te fais notre serviteur.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
À toi, louange et gloire éternellement !
Tu ne nous dois rien,
mais tu nous donnes ta vie.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
À toi, louange et gloire éternellement !
Tu es le roi des rois,
et tu fais de nous tes amis.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
À toi, louange et gloire éternellement !
Tu es méprisé,
mais tu réponds par l'amour.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
À toi, louange et gloire éternellement !
Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie
et tu nous as promis la vie éternelle.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
À toi, louange et gloire éternellement !
Par Jean-Yves garneau, Vie Liturgique
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LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour

Gilles Thouin

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE
 M. Ange-Lys Généreux, décédé le 12 novembre 2021, à l'âge de 92 ans.
Ses funérailles seront célébrées le samedi 4 décembre en cette paroisse.
Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.

LA TOITURE : LES TRAVAUX VONT BON TRAIN
Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les
travaux de remise à neuf de la toiture de
l'église de la Purification, je vous invite à venir
y jeter un coup d'œil. Le côté Sud, qui fait face
à la boulangerie Marie-Pain, est terminé.
Il n'y a aucun doute, il faut beaucoup de
minutie de la part des spécialistes dans le
domaine. N'oublions pas que notre église
paroissiale est classée " patrimoine " et qu'il y a des " règles à suivre " lorsqu'il
est question de réparation ou de rénovation. Je tiens à féliciter et à remercier
tous ces travailleurs, qui ont entrepris un tel projet.
AUX FENÊTRES DU TEMPS
Réalisé sous l'égide de l'Ensemble vocal Vox Luminosa, l'album " Aux
Fenêtres du temps ", constitué de 2 CD et de 33 chansons originales de
Claudel Callender, est disponible au bureau de la paroisse au coût de 25 $.
Pour chaque album vendu, 5 $ sera remis à la Fabrique.
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SEMAINE DU 28 NOVEMBRE 2021
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

11h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Lise Bédard par la famille
Yves Girard offrande aux funérailles
Solange Charron offrande aux funérailles
Juliette Germain offrande aux funérailles
À la gloire de la Ste-Trinité action de grâce par une paroissienne
Jean-Marie Geoffrion 26e ann. par Bernard et Louise
Murielle Thibert 4e ann. par Lucienne Thibert-Guindon
Johanne et Gérard Imbeault par la famille Imbeault-Marceau
Antonia Bourdon Delorme offrande aux funérailles et famille
Parents défunts par la famille Ghislaine Beaudoin
LUNDI 29 NOVEMBRE
Alfred Thériault 1er ann. offrande aux funérailles
Réal Desormeaux par son épouse
Réal Venne par son épouse
MERCREDI 1 DÉCEMBRE
Yolande Lalonde 1er ann. offrande aux funérailles
À la gloire de la Ste-Trinité action de grâce par une paroissienne
Jacques Marcotte offrande aux funérailles
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Ghislaine Valade par son époux
Jacqueline Gaudet et André Massé offrande aux funérailles
Thérèse Trudeau offrande aux funérailles

NOUVEAU !
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS FAIRE UN DON EN LIGNE
À L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.canadahelps.org/fr/faites-un-don/
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
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
(LE SOIR SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT)
Renée Jalbert
Lundi au Jeudi
Carole Bédard, coordinatrice du cimetière
Mardi au Vendredi
ÉQUIPE PASTORALE
Georges Pelletier, prêtre, Aloysius Ebonine, vicaire,
Jean Lavigne, diacre, cm
Fernand Robillard, prêtre collaborateur,
Pauline Bacon et Micheline Savoie, collaboratrices

CONSEIL DE FABRIQUE
Georges Pelletier, prêtre, Jacques Dionne, président, Normand Létourneau,
Raymond Gervais, Marie-Josée Chouinard, Jean-Louis Simard, Rita Drapeau
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
Visite aux malades
Information: Pierrette Mc Grath -----------------------------450-582-0850
Communion à domicile
Téléphonez au presbytère au moins six mois avant la date prévue.
Mariage
Jeanne d'Arc Proulx-------------------------------------------- 514-237-1228
Rencontres charismatiques (mardi à 19h)
Claudel Callender---------------------------------------------- 514-267-1404
Organiste
SERVICES COMMUNAUTAIRES
Guy Gervais------------------------------------------------------ 450-581-8601
Âge d'Or
Accompagnement - fin de vie et endeuillés----------------- 450-966-9508
Albatros 14
Claude Paquin--------------------------------------------------- 450-581-4974
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
Mélanie Antoons ----------------------------------------------- 450-841-2787
Mouvement Scouts - Coordination
Micheline Mousseau-------------------------------------------- 450-582-3388
Société Saint-Vincent-de-Paul
Francine Delisle (marraine coup de pouce) ----------------------------------- 450-582-2677
La Maison de la Famille
Micheline Savoie ----------------------------------------------- 450-581-7038
Développement et Paix
Diane Soumis --------------------------------------------------- 450-581-4290
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
1 770.00 $
150.00 $
$

Pastorale du baptême
Sacrement du pardon
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