
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 5 au 11 décembre

Lundi le 5 décembre
9h St-Pie X           Jean Lavigne – La succession

Mardi le 6 décembre
9h St-Joseph        Anne-Alice Lemaire – Off. aux funérailles

Mercredi le 7 décembre
9h St-Pie X           Fernand Marcotte – Bernadette Charpentier

Jeudi le 8 décembre
9h St-Joseph       Yvon et Lynda Chapdelaine – Marie-Flore
                              Action de grâce à Marie – Adrienne
                              Marcel Blanchette (10e ann.) – La famille
                              St-Isidore – Une paroissienne

Vendredi le 9 décembre
9h St-Pie X           Rodrigue Lavoie – Jean-Yves Lavoie

15h Héb. SJO       Jean Lavigne – Off. aux funérailles

Samedi le 10 décembre
16h St-Joseph     Fleurette Blanchette – Sa fille Johanne
                              Réal Boisvert – Micheline et Yvon
                              Action de grâce – Mouvement des femmes chrétiennes

Dimanche le 11 décembre
9h30 St-Joseph    Aurore et Omer Bibeau – La famille
                               Jeanne Rocheleau – France Plante
                               Lucien Joyal – Jean-Claude

11h St-Pie X         Parents défunts – Thérèse Nadeau
                              Martin Chassé – Pierrette et Jean-Claude Chassé
                              André Bousquet – Son épouse Rachel
                              Jean Lavigne – Denise Rheault

Billet d’évangile En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à la conversion.Se
convertir pour préparer le chemin du Seigneur, cela veut dire de corriger ce qui

ne respecte pas la droiture, la justice et l'amour.  C'est le temps de partager,
de se soucier les uns des autres.  Je ne dois pas craindre de rappeler à l'ordre,

mais je dois le faire dans le respect.  C'est la simplicité, comme Jean le Baptiste



qui portait des habits simples et qui se contentait de nourriture de survie.  Accueillons-nous les uns
les autres, comme le Christ nous a accueillis.

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin
Invité : Élaine Lechasseur
Sujet : Choisir la vie
Diffusion : 5-7-9 décembre à 16h15 à NousTV

Heure de grâce         A l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, vous êtes invités
à venir la prier à l’église St-Pie X, le 8 décembre prochain de midi à 13h00. Venez présenter

vos demandes ou vos remerciements à la Vierge Marie. Pour info : Huguette Audet 819-
472-7663.                                                               

Concert de Noël  

Animé par Benjamin Bessette et Julie Fournier, vendredi le 16 décembre 2022 à 19h30 à l’église St-
Pie X.

Billets en vente au Bureau paroissial au prix de 25,00 $. 
Pour réserver : 819-469-0315 ou 819-477-2932. Bienvenue!

Vivre ensemble l'attente du sauveur

"Vivre ensemble l'attente du Sauveur", tel est le thème de cette année pour l'Avent. Il me semble que
le thème est bien choisi et très prophétique. Entre cette guerre en Ukraine, la pandémie qui s'étire, la
récession annoncée, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Cop 27) et nos
immobilismes économiques, n'est-il pas vrai que nous avons besoin de salut ? N'est-il pas vrai, plus
encore, que nous devons l'attendre ?
Le  mot  "attendre"  signifie  "tendre  vers".  Ce  n'est  pas  donc  une  passivité  mais  un  engagement
intérieur profond de l'être à se convertir, à chercher à grandir, à transformer d'humanité ce monde et
à accueillir de Dieu en sa chair le salut. À ce titre, le salut n'est pas une fin du monde quelconque que
nous attendons où le Sauveur reviendra en jugeant les vivants et les morts.  Le salut est la force
première et dynamique de l'histoire humaine et de chacune de nos histoires particulières. C'est le
cœur du texte de l'Apocalypse de saint Jean qui nous dit que la vie est un choix entre la vie et la mort
et que seul l'humain peut faire ce choix.
Alors sommes-nous en train de faire des choix de V(v)ie dans notre existence, non seulement comme
personne mais comme société et comme Église ? Vivons-nous ce "tendre vers" amoureux de l'être
vers le Sauveur qui vient en chaque personne, en chaque situation, en chaque événement ?  
Il  me  semble  qu'il  nous  faut  redécouvrir  ce  dynamisme  de  "tension",  cette  attente  inhérente  à
l'existence et que nous sortions de nos passivités si inscrites en nous face aux changements que nous
désirons dans ce monde. Nous sommes si bien ancrés dans nos habitudes et nos petites routines que



nous oublions que nous sommes cocréateurs du monde et que ce monde ne peut connaître son salut
sans nous.  
Si ce salut le Christ nous l'a acquis sur la Croix, c'est à nous de l'accueillir, chacun.e à notre niveau,
pour en déverser la puissance de transformation sur ce monde. (…)
Le salut chrétien ne repose pas sur une paroisse avec un curé mais sur chaque personne qui, tous les
jours, reçoit au cœur de sa vie le salut, s'en laisse transformer, ose le partager et, en le partageant,
expérimente avec les autres ce qu'est être Église. Nous devons retrouver la simplicité et l'humilité des
premières communautés chrétiennes qui, par leur propre petitesse et pauvreté, ont bouleversé de
salut le monde. (…)
Notre attente ressemble trop souvent à un immobilisme en vue de quelque chose ou Quelqu'un qui
doit venir ou d'un bien qui doit nous être donné. L'attente est la joie d'accueillir Dieu en tout, et
spécialement en soi-même, et de tout redonner avec la même joie. C'est une tension amoureuse
créatrice entre Dieu et l'humain, qui embrasse toute la création. L'attente est donc relationnelle et
tisserand de communion. (…)
Que cet Avent, pour nous, soit un apprentissage d'une réelle attente où l'Amour devient la substance
de notre attente et la tension entre nous créatrice ! Plus que jamais nous devons sauver ce monde !

 Stéfan Thériault, directeur du Centre Le Pèlerin
https://www.lepelerin.org/portail/ ou (stheriault@lepelerin.org)

« Chaque fois que nous joignons les mains et ouvrons nos cœurs à Dieu, nous nous trouvons en
compagnie de saints anonymes et de saints reconnus qui prient avec nous et intercèdent pour nous,
comme des frères et sœurs aînés, passés par la même aventure humaine que nous. »

Pape François

https://www.lepelerin.org/portail/

