
16 décembre 2018 3e dimanche de l’Avent 

La joie 
Le temps de l’Avent est 
traditionnellement un moment 
de pénitence et nous le vivons 
déjà depuis deux semaines. 

Le troisième dimanche vient 
cependant rappeler que nous 
nous préparons à accueillir 
l’Emmanuel qui est ce Dieu 
avec nous. D'ailleurs, 
liturgiquement nous pouvons 
porter le vêtement rose signe 
de cette dimension nouvelle. 

Sophonie nous dit de pousser 
des cris de joie, d’éclater en ovations et de nous réjouir dans l’allégresse. C’est pour 
remercier le Seigneur de sa protection.  

Pour nous c’est l’anticipation de cette délivrance qu’apporte le Seigneur. Nous avons 
parfois l‘impression de renouveler la même chose depuis longtemps et pourtant 
c’est toujours nouveau comme vécu à l’occasion d’un anniversaire de naissance. 

Paul reprend le même thème avec une dimension de l’espérance. Soyez dans la joie, 
car l’Amour s’incarne. Celui qui vient est proche. C’est une invitation à l’Action de 
grâce, car deux mille ans dans l’histoire de l’humanité c’est peu.  

Nous sommes invitées à témoigner de cette joie, car notre société est souvent 
morose et tente même parfois de faire disparaître Noël au profit de la fête de l’hiver.  

La question de la laïcité est certainement pertinente, mais, comme chrétiens, nous 
devons défendre nos valeurs essentielles. L’Incarnation est à la source de Pâques et 
donc de notre foi. 

Luc propose des moyens concrets de signifier la joie de l’Évangile comme le partage, 
la franchise, l’honnêteté, la non-violence et la paix. 

Ces valeurs sont très présentes à l’occasion de Noël. Ce sont les partages des 
guignolées, l’échange de cadeaux, des occasions de réconciliation, des visites à des 
personnes et beaucoup d’autres gestes posés et toujours portés dans la prière. 

Soyons dans la joie et l’allégresse dans toutes les occasions d’aimer et d’être aimés. 
Daniel Gauvreau prêtre 

 
 
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS 

SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018 
Samedi 15 décembre 3e dimanche de l’Avent 
16 h     Marie Fortier / Fernand Fortier  & sa famille 
 Sylvain Leduc / Marie-Reine & Robert Crotty 
 
Dimanche 16 décembre     3e dimanche de l’Avent  
10 h M. & Mme. Leclerc / M. & Mme. Rosaire Baillargeon 
 Liliane Gravel Girard / Ghislaine Yvon Bouffard  
 Pina & Basilio Maruca / Sa sœur Annita 
 17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 19 décembre      Messe du temps de l’Avent 
8h30 Messe pour les paroissiens et les paroissiennes 
 
Vendredi 21 décembre Temps de L’Avent 
8h30 Messe pour les paroissiens et les paroissiennes 
 

Samedi 22 décembre        4e Dimanche de l’Avent 
16h Lionel Cyr / Lorraine Cyr 
 Monique Lavaratori / Fernande & Louis Sénéchal 
 

Dimanche 23 décembre      4e Dimanche de l’Avent 
10h    M. & Mme. Eugène Baillargeon / Rosaire Baillargeon 
17h Gertrude Loubier & Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 

Dimanche 16 décembre  
9h Atelier catéchétique 
13h30 Baptême 
Lundi 17 décembre 
19h La Relève 
19h Rencontre fabrique 
Mardi 18 décembre  
19h à 21h Célébration du sacrement du pardon 
19h Pratique de la chorale 
Mercredi 19 décembre  
9h à 15h NDA  Aubaines SMB (fermé) 
 Tissus NDA (fermé) 
 Artisanat  (fermé) 
13h30 Vigi Santé Messe  
 

Jeudi 20 décembre  
18h Chants à la résidence Marie-Victorin   
 

Secrétariat pastorale; 
24 décembre ; 8h30 à 12h00 
27 décembre ;  8h30 à 16h30 

31 décembre ;  8h30 à 12h00 
3 janvier ; 8h30 à 16h30 

 074  074  074dd

 

Horaire des célébrations de Noël et du Nouvel An 
Samedi 22 décembre: 16h 
Dimanche 23 décembre : 10h 
Lundi 24 décembre 
18h Messe familiale 
20h Messe traditionnelle 
22h Messe en vietnamien 
Mardi 25 décembre : 10h 
Mercredi 26 décembre : 15h *Vigi Santé 
Jeudi 27 décembre : 14h30 *Marie-Victorin 
Vendredi 28 décembre : 8h30 
Vendredi 28 décembre : 14h *Geai Bleu 
Samedi 29 décembre: 16h 
Dimanche 30 décembre : 10h 
Lundi 31 décembre: 18h 
Mardi 1er Janvier : 10h 
 
 

VOTRE SOUTIEN FINANCIER 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 
Carnet de réflexion pour l’Avent 

Les carnets de réflexion pour l’Avent seront en vente lors des célébrations 
dominicales ou au secrétariat, au coût de 3$. 

 

 
 

 « Après chaque rencontre, j’ai senti que ma foi 
s’approfondissait et que je découvrais davantage la 
Parole de Dieu. Ça m’a beaucoup aidée à développer 
mes charismes et à voir mes possibilités à être disciple 
missionnaire dans mon milieu. » 
 
Ce témoignage exprime bien l’expérience vécue par plus 
de 160 personnes lors de la Formation Disciples-

Missionnaires des dernières années. Cette année encore, 
le diocèse vous offre ce parcours de formation pratique,  

 
Cette fois-ci à Saint-Bruno.  Elle s’adresse à tout baptisé adulte qui souhaite 
dynamiser sa vie chrétienne et apprendre à davantage vivre et témoigner de sa foi.   
 
Découvrez le programme et inscrivez-vous : la démarche débute en janvier 2019. 
Visitez la page Web de l’IFTP : 
www.dsjl.org 
Contactez-nous au 450 679-1100, poste 292 (Josée Lefebvre) 
Date limite pour les inscriptions : le 14 décembre 2018 

 QUÊTES DÎME DONS 
Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 
À ce jour 40,434.95$ 32,806.00$ 9,816.43$ 

8 et 9 décembre 821.50$ 821.00$ 141.96$ 


