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4e dimanche de l’Avent et temps de Noël

Nativité

4e Dimanche de l’Avent

PAIX
R
AMOU
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Sainte-Famille

Épiphanie

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

Semainier Notre-Dame-des-Rapides

Semaines du 18, 25 décembre 2022
Semaines du 1er, 8 janvier 2023
Paroisses de St-Télesphore et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Horaire pour le Temps des Fêtes
Samedi 24 décembre : St-Télesphore à 16h
NDSC à 19h30 et Minuit
Dimanche 25 décembre : NDSC à 10h30
Du 26 décembre au 6 janvier, pas de messe en
semaine.
Samedi 31 décembre : St-Télesphore à 16h
Dimanche 1er janvier 2023 : NDSC à 10h30
Campagne de la dîme
Pour Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, la campagne de la dîme est
commencée depuis quelques semaines, merci d’y répondre d’ici
le 31 décembre prochain. Pour St-Télesphore, nous faisons un
rappel pour la contribution si ce n’est pas encore fait, vous avez
également jusqu’au 31 décembre pour y contribuer. Un très grand
merci pour votre générosité.
Intentions de messe, une manière plus simple

Des formulaires sont disponibles à l’entrée arrière pour St-Télesphore
ou du côté de saint Joseph pour NDSC. Remplir le formulaire, verser
l’offrande et la déposer lors de la quête. Nous vous contacterons par
téléphone si la ou les dates choisies ne sont pas disponibles.

Veillée de louange
Le jeudi à 19h30 au transept du Sacré-Cœur, louange, prière,
adoration, évangélisation. Entrée au 76, 5e avenue à NDSC.
Bienvenue. Veillée de louange fera relâche 29 décembre, 5 et 12
janvier. Reprise le jeudi 19 janvier 2023.
Boîtes d’enveloppes pour 2023
Au cours du mois de décembre se fera la distribution des jeux
d’enveloppes pour les contributions de 2023. Nous vous
avertirons une semaine à l’avance.
La messe du samedi soir à 16h à St-Télesphore et la messe du
dimanche matin à NDSC à 10h30.

En semaine à NDSC : Adoration eucharistique à 8h00 et messe
à 8h30, chapelet après la messe, à la chapelle, 76, 5e avenue.

Messes pour décembre
Samedi 17:
†Paul-Émile Chartrand – Gisèle Chartrand
Dimanche18: †John et Jane Boyle – leur fils Edmund
Mardi 20:
Mercredi 21:
Jeudi 22:
Vendredi 23:

-Joyeux anniversaire à notre curé – vos paroissiens
†Jeannine Letellier – offrandes aux funérailles
†Gilberte Lafrance – offrandes aux funérailles
†Pour tous les paroissiens – M. le curé

Samedi 24 :

†Les défunts des familles Chagnon et Lévesque –
Monique Lévesque
Samedi 24:
†Aurore Malo Julien – Dolores Julien (NDSC)
Dimanche 25 : Pour tous les paroissiens – M. le curé (minuit)
Dimanche25: †Alain Cloutier – Chantal Ah-Ki (10h30)
Samedi 31:
†Lisette Carrier – Ginette et Claude Tardif
Dimanche1er janiver: †Alain Cloutier – Chantal Ah-Ki
Samedi 7:
†Défunts de la famille Gagné – Gisèle Gagné
Dimanche 8: †Défunts de la famille Albertine et Lucien Dionne –
Claudette et Raymond Dionne
Mardi 10:
Mercredi 11:
Jeudi 12:
Vendredi 13:

-Pour les âmes du Purgatoire – offrandes au tronc
†Jeannine Letellier – offrandes aux funérailles
-Ginnette Baune – offrandes aux funérailles
†Pour tous les paroissiens – M. le curé

Samedi 14:
†Paul-Émile Chartrand – Gisèle Chartrand
Dimanche15: †Défunts de la famille Germaine et Camile Carrière
– Claudette et Raymond Dionne
Lampe du Sanctuaire : NDSC
18 décembre : John et Jane Boyle
25 décembre : Alain Cloutier
1er janvier : Alain Cloutier
8 janvier : Pour les enfants à naître.
Prochaines quêtes spéciales
18 décembre, pour le chauffage.
8 janvier : Œuvre St-Pierre Apôtre
15 janvier : pour le chauffage.

Avent : attendre avec Marie
Et la prière du « Je vous salue Marie » garde la mémoire de cela
en nous faisant dire « Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ».
Mais là encore, il ne faut pas réduire la visite de Marie à sa
cousine Élisabeth, cet épisode dans lequel l'évangéliste Luc place
le Magnificat, du seul côté de la rencontre de deux femmes
enceintes partageant l'expérience de l'attente d'une enfant. Car la
tradition de l’Église met en évidence que par excellence la Vierge
Marie est une figure de l’Église en gestation. Ici, c'est un texte
d'un cistercien du 12e siècle, Isaac de l’Étoile (1100-1178) qui
exprime cela au mieux. Isaac compare Marie et l’Église à partir de
l'idée que l’Église est le corps du Christ, un corps dont la tête est
le Christ. Pour comprendre, il faut aller chez Saint Paul
(Éphésiens 1, 22-23) : « Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut
que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et
l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble
totalement de sa plénitude ». L'Église, accomplissement total du
Christ Au IVe siècle, c'est Saint Augustin qui va donner à cette
vision de l’Église comme corps dont la tête est le Christ un
déploiement très essentiel pour la compréhension de l’Église.
Pour Augustin, c'est d'ailleurs cette vision qui fonde la prière
chrétienne des psaumes. « Quelqu'un me demandera peut-être
s'interroge-t-il, quel est celui qui parle dans ce psaume. Je le dirai
en peu de mots : c'est le Christ (En. Ps. 39,5). » Il recommande à
ses auditeurs de distinguer dans les psaumes la voix du Christ tête,
ou celle de ses membres, notamment lorsque les psaumes
expriment des sentiments de haine que l'on ne peut attribuer au
Christ : « J'ose le dire, c'est le Christ qui parle. Il dira, dans ce
psaume, des choses qui semblent presque ne pouvoir convenir au
Christ, à la majesté de notre tête, et surtout au Verbe qui au
commencement était Dieu auprès de Dieu. (...) Cependant, c'est
bien le Christ qui parle, parce que le Christ est dans les membres
du Christ. Et, afin que vous sachiez que sa Tête et son Corps ne
sont qu'un seul Christ, écoutez ce qu'il a dit lui-même de leur
union : "Ils seront deux en une seule chair » (Genèse 2, 24). « (...)
S'ils sont deux dans une seule chair, pourquoi ne seraient-ils pas
deux dans une seule voix ? Que le Christ parle donc, car l’Église
parle dans le Christ et le Christ parle dans l’Église » (En. Ps. 30,
2, 4). Ce qu'Isaac de l’Étoile apporte de nouveau par rapport à
Augustin, c'est d'appliquer cela aussi à Marie en faisant le
parallèle entre Marie et l’Église : L'une et l'autre est mère, l'une et
l'autre, vierge. L'une et l'autre, sans trouble charnel conçoit du
même Esprit ; l'une et l'autre, sans péché, donne une progéniture à
Dieu Père. L'une, hors de tout péché, a mis au monde la tête de ce
corps ; l'autre, dans la rémission de tous les péchés, a donné le
jour au corps de cette tête. Beau Temps des Fêtes à tous.

