Avent 2021
Avec Lui, espérer encore…
… Et nous laisser
surprendre
Quatrième
dimanche
l’Avent « C »

de

Nous entrerons bientôt dans les festivités de Noël! Ce n’est
pas dans tous les foyers que règneront la paix, la joie, l’accueil
et le respect de l’autre. Heureusement, Dieu ne nous enferme
pas dans des catégories. Il ne nous demande pas de choisir
notre camp, pour ou contre, avec ou sans… Dieu est toujours
du côté de l’amour.
Quelles que soient nos inquiétudes, nous pouvons prendre
Marie comme modèle. Marie ne se pose pas de questions, elle
écoute son cœur et va aider sa cousine.
On ne peut pas prendre Marie comme modèle sans porter des
fruits de compassion, de générosité, de pardon; des fruits qui
durent plus longtemps que les cadeaux de Noël.
La Parole de Dieu de ce jour nous invite à nous mettre en
marche avec Marie pour aller visiter ceux et celles qui ont
besoin de notre aide, et y rencontrer la Vie.
Que la flamme de cette bougie nous rappelle qu’il se fait
proche, le Dieu de notre espérance.
Ne le laissons pas derrière une porte fermée.
Bonne semaine…
PRIÈRE DE LOUANGE
Père de l’Enfant-Dieu, en ce dernier dimanche d’attente, nous
te formulons notre prière de merci.
Nous avons accueilli ta parole de réconfort comme un prélude
à la fête tant attendue :
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)
Par la bouche de Michée le prophète, tu annonces la venue
d’un Sauveur qui surgira de l’humble Bethléem, en Judée.
Lorsque les temps furent accomplis, ton Esprit a habité le
corps de Marie pour que tu deviennes l’un des nôtres en
Jésus, ton Fils :
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)
Sa naissance était encore en projet qu’il faisait déjà danser
Jean dans le sein de sa mère. Par la parole forte d’Élisabeth,
tu inspires notre louange admirative.
Oubliant ta puissance, tu fais corps avec notre faiblesse :
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)

Au seuil de la fête de Noël, donne-nous la grâce de l’accueil
qui rend possible la rencontre. Laisse-nous anticiper les joies
profondes de la fête qui approche. Fais de nous des
messagers pour proclamer ta présence toujours active, ton
salut toujours offert:
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)
Et d’ici à ce que nous te retrouvions pour célébrer la naissance
de ton Fils, nous garderons en nos cœurs le désir de fonder
en toi et en toi seul, notre espérance :
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)

www.paroissesseptiles.org

Quêtes libres
Quêtes identifiées
Campagne de Noël (cadeau)
Les
de Noël

594.20$
437.00$
1960.00$
3005.00$

Paroisse Marie Immaculée
180, rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447
Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

et une
Semaine du 19 au 25 décembre 2021
4ième DIMANCHE DE L’AVENT

Bonne Année

« Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élizabeth. »
Luc 1, 40

TEMPS DE L’AVENT
28 novembre au 24 décembre 2021
L’Avent ouvre une nouvelle année liturgique qui nous
rappellera notre besoin fondamental de vivre en relation avec
les autres et avec le Christ, afin d’espérer encore avec Lui. Tout
en respectant les mesures sanitaires, nous célébrerons notre
foi en Dieu qui manifeste sa promesse d’être toujours présent
au milieu de nous par Jésus, son Verbe, révélateur de la
promesse de vie éternelle dès maintenant.
Dans nos fragilités et nos périodes de doute, nous serons
invités à demeurer vigilants et à nous ouvrir à la création qui
nous entoure pour donner du goût à notre attente de sa
présence en chacune et chacun de nous.

La lampe du sanctuaire brulera cette semaine
pour le repos des Âmes de Camille et Réjane
Laforge, de Jean-Yves et Gemma Dupuis
de la part de Yves, Dyane, Jenny et les enfants.

Semaine du 19 au 25 décembre 2021
Dimanche 19 décembre 4ième dimanche de l’Avent
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Paul Émile Bhérer – La famille Bhérer
Georgianne Deraps – Les enfants
Parents défunts – Les enfants
Cyril Bernatchez – Son épouse et les enfants
Ken Mallais – Johanne
Ginette Charest Dubé et Parents défunts La famille Francis Dubé
Mathiew Raphaël Nadeau (8 ans le 20 déc.) –
Sa mère et la famille
Lundi 20 décembre
16h35
Célébration de la parole par Sylvie Lévesque
Mardi 21 décembre
16h35 Normand Smith - Ella
Yolande Beaudin et Paul Émile Voyer – Les familles
Gaudreau et Vézina
Mercredi 22 décembre
16h35 Honneur au Sacré Cœur – Marielle
Fernande Labrie – Karole Turgeon
Jeudi 23 décembre
16h35 Gisèle Gagnon – La succession.

En ce dernier dimanche de l’Avant,
nous méditons dès maintenant
certains éléments essentiels de la fête
de Noël toute proche : la petitesse,
l’incarnation, la force de la Parole.
Voyez, une grande lumière se lève!
C’est Noël pour toute
l’humanité. C’est Dieu
qui vient éclairer nos
chemins de vie et nous
donner la joie.

Vendredi 24 décembre
19h00
Messe à Clarke City
21h30
Marie-Immaculée
Parents défunts – La famille Paige
Arthur Deraps & Yvette Blais - La famille Horace Gallant
Yolande Beaudoin et Paul Émile Vézina –
- Les familles Besnier et Beaudoin
Conversion des âmes et libération des âmes du
purgatoire – Karine Therrien
MINUIT

Parents défunts – Jeanne D’Arc et Edgar Mallet
Aurore Ménard – La famille Hogan
Cécile & Gérard Légaré, Alexina & Georges Demontigny

- Claude et Diane Légaré
Samedi 25 décembre NOEL
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Éric Dumont – Sa mère Jeannette
Lorraine Poitras – Gisèle et Rosaire
Pauline Brown (1 an) - Son époux Jacques Landry
Alice Arsenault Castonguay – Nicole, Benoit et la famille

Pour une Église synodale
Communion l Participation l Mission
Proposition d’animation pour nos rencontres de
familles pendant la période des Fêtes
En lien avec la démarche synodale

Prière à l’Esprit Saint
Esprit Saint, qui nous réunis pour faire route ensemble, viens nous
aider à vivre en communion dans notre Église diocésaine.
Esprit Saint, qui nous interpelles à servir ensemble dans le monde,
viens fortifier notre désir de participer à la venue de ton règne.
Esprit Saint, qui nous envoies ensemble en mission, viens
renouveler notre ardeur à annoncer l’Évangile.
Esprit Saint, avec Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à marcher
ensemble dans ton souffle à la suite du Christ, pour la vie du monde.
Amen.

Quelques questions suggérées pour un échange en
famille :
Au cours des prochains mois, le Pape François nous convoque à
tenir des Forums dans nos communautés, en vue d’écouter le
Peuple de Dieu. Nous aimerions vous entendre, afin de profiter
de vos interventions pour éclairer notre agir pastoral ici. Nous
les ferons suivre lors des rencontres qui auront lieu après les
Fêtes, en préparation du prochain Synode tenu à Rome.

1.- Qu’est-ce qui donnerait plus de souffle à ta
vie ?
2.- Comment notre Église pourrait t’aider
à être plus heureux/se ?
Merci de noter les réponses de ces questions et d’en faire part,
après les Fêtes.

