
 
 

MOT DU PASTEUR  

 

Comme tu as dû être étonnée, Marie, toi, si humble, d’être visitée par un 

envoyé de Dieu et saluée par le plus beau nom qui soit : Comblée-de-

grâce! 

Tu as dû être plus étonnée encore par l'annonce inouïe que Dieu avait 

porté son choix sur toi pour enfanter son Fils afin qu'il devienne l’un de  

nous, et ce, par l'intervention de l’Esprit Saint ! 

Dépassée par un tel mystère, tu aurais pu dire non, Marie. 

Car en acceptant, tu prenais le risque de te faire rejeter par Joseph, ton 

fiancé d'être accusée d'adultère et lapidée par ton entourage. 

Mais, dans une attitude de confiance et d’abandon, tu as dit oui. 

Tu as consenti au plan d’amour qui t’a été révélé. Tu as accepté de 

porter l'espérance du monde. Quelle ouverture !  Quelle foi !  Quelle 

disponibilité ! 

Aide-nous, Marie, à être fidèles à la grâce dont nous sommes comblés 

depuis notre baptême. 

Aide-nous à ajuster notre existence à la volonté de Dieu, à enfanter Jésus 

dans notre vie et dans celle des autres. 

Par Lise Hudon-Bonin, Prions du 4e dimanche de l’Avent. 
        P.Jacques Vézina O. S. M

  .     

 – Luc 1, 26-38 RÉFLEXION des textes du 4e dimanche AVENT B

 

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu… à une jeune fille vierge… Marie. »  

 
 

Nous connaissons tous ce récit de l’annonce faite à 

Marie.  Quelle annonce en effet !   Dieu lui-même 

s’invite chez Marie, Il vient habiter en elle, Il y fait sa 

demeure.  Au-delà de cette incroyable histoire, Dieu 

rencontre d’abord en Marie, une libre disponibilité et 

une docilité hors de l’ordinaire.  Face à l’inattendu, 

cette toute jeune femme dit « OUI » à un projet 

complètement fou… Un « OUI » qui transformera à 

jamais notre humanité.  Ainsi donc, Dieu a délibérement choisi de 

s’installer parmi les humains, soit en chacun de nous… même dans nos 

fragilités et nos doutes.  Quelle confiance mystérieuse !  Et nous, 

aujourd’hui, que répondrons-nous aux appels que Dieu nous faits ?  

Consentirons-nous, à notre tour, à dire « OUI » à la VIE qu’Il dépose 

secrètement dans la petite crèche de notre coeur?  (Chantal R.) 

 

 

 

PRIÈRE… alut  à toi, humble jeune fille de Nazareth, toi qui a S

prêté l’oreille à la parole de Gabriel, toi qui as acquiescé à 

la demande du Seigneur.  Tu n’as pas cédé à la peur, tu ne 

t’es pas réfugiée derrière la prudence humaine.  Tu as fait 

confiance au Seigneur au-delà des calculs raisonnables des 

humains.  Toi, l’humble jeune fille, tu es devenue à jamais 

l’audacieuse croyante.  Donne-nous de croire à notre tour.  

Donne-nous d’oser l’impossible. Donne-nous de reconnaître, 

aujourd’hui, Celui qui vient, notre bien-aimé frère et 

Seigneur Jésus.  Amen.  (André Beauchamp, Comprendre la Parole) CR 

 

Marie semblait être un désert inhabité mais elle était un POUR MÉDITER  

paradis de délices.  Oui, ce lieu solitaire était le jardin où Dieu trouvait 

toute sa joie.  (Bienheureux Guerric d’Igny, XIe-XIIe siècles) 

Le mystère, dans la foi chrétienne, n'est pas ce qu'on ne peut 

comprendre, mais ce qu'on n'a jamais fini de comprendre, et qui ne peut 

être compris de façon ultime que dans la foi. (wikipedia) CR 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMMENT CELA VA-T-IL SE FAIRE… 
 

Pour fleurir en nous, le plus beau de Dieu attend 

notre paix confiante, mais nous sommes occupés à 

une multitude de tâches beaucoup plus urgentes!   

Ne t’inquiètes pas, dit l’ange à l’ingénue de 

Nazareth, tout va se réaliser sans toi : consens 

seulement à ce que celui qui est l’avenir du monde 

et ton devenir à toi-même prenne racine en toi, sans que tu en saches le 

comment ni le pourquoi. 

Subir les invasions de la vie en nous soit l’œuvre la plus grande que nous 

puissions accomplir… en même temps la plus féconde… 

La joie de Dieu ne pourra nous arriver que par des sentiers de surprise et 

nous venir d’un horizon vers lequel nous ne nous étions jamais tournés.  
(Yves Girard, o.c.s.o., Croire jusqu’à l’ivresse!)  CR 

 

L’HORLOGE DU MENSONGE !  

L’humour, le rire, les blagues font parties inhérentes de la foi chrétienne. 

Alors, pourquoi s’en passer.  Découvrez la blague du mois…  

Un homme décède et va au paradis.  Il arrive dans le bureau de St-Pierre, 

et remarque que les murs sont ornés d’une multitude d’horloges.  Intrigué, 

il lui demande : "Dites-moi, à quoi servent ces horloges accrochées 

contre vos murs ?", et le saint homme de lui répondre : "Ce sont les 

horloges du mensonge, lorsqu’une personne dit un mensonge, son 

horloge personnelle avance d’une heure.  Voici par exemple   celle de 

mère Teresa, elle est bloquée sur midi, donc elle n’a jamais dit de 

mensonge.  Voici celle de Martin Luther King, elle marque deux heures, 

donc il a prononcé deux mensonges dans sa vie."  L’homme observe les 

différentes horloges et demande : "je ne vois pas celle du président 

Trump ?".  St-Pierre de lui répondre : "Elle se trouve dans le bureau de 

Jésus,il l’utilise comme ventilateur !"  (http://boitedependore.com/religion/avent.htm)  

CR 

 

ESPÉRER SA PRÉSENCE… 
 

Seigneur, nous avons tant espéré cette année…  Les 

malades espéraient la santé.  Les dirigeants, un 

vaccin et la reprise économique, et tout le monde, la 

fin du confinement. 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c’est ta 

présence que j’espère, car je sais notre alliance 

indéfectible. 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix.  Ton amour s’étend 

d’âge en âge.  Je t’en prie, Seigneur : fais de mon cœur une crèche pour 

que tu naisses encore dans ma vie.  Comme un enfant, je t’espère, 

Seigneur, et toi, comme un Père, tu m’attends toujours.  Que ton Esprit me 

porte jusque dans tes bras ! 

En toi, j’ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie 

éternelle.  Qu’elles me guident et m’éclairent pour que ma vie devienne 

pèlerinage vers toi.  Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur !  (Réjean 

Bernier) CR 
 

CHANT THÈME DE L’AVENT 2020 
 

Soyons un peuple d’espérance 

Car Dieu a tant aimé le monde   

Ouvrons nos cœurs à sa présence 

Un Sauveur nous est donné (bis) 

 

3.  Qui es-tu Seigneur 

Si différent, si étranger et si lointain ? 

Relevez la tête 

Relevez la tête, écoutez: 

Je vous porte en mon cœur. 

http://boitedependore.com/religion/avent.htm


 

 

AUX PRIÈRES 
 

LUCETTE HENRY, épouse de feu Charles-Léonda Babin de St-Siméon, 

décédée à son domicile le 9 décembre 2020, à l’âge de 81 ans. 

. 

 

 

 

 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 

St-Elzéar 113.00$     4 365,00$ 

Bonaventure 448.75$ 16.50$ 0.00  21880.00 50 000,00$ 

St-Siméon 127.00$ 6.60$ 0.00   25 000,00$ 

Caplan 161.55$ 10.30$ 92.00$  8860.00 40 000,00$ 
St-Alphonse 136.50$ 11.00$ 90.00$    

 

 

Bonjour, 

Tel que promis, nous avons procédé ce matin, 15 décembre 2020 au 

tirage de quatre prix de 50 $ à la Pharmacie Gaston Babin de 

Bonaventure. J’étais accompagnée de Jean Martin, Céline Babin, Liette 

Poirier, Johanne Poirier, Irène Henry et Georges Bourque.  Trois prix 

provenaient du Club et un quatrième offert par Monsieur Gaston Babin, 

pharmacien.   

Le tirage s’est fait parmi tous les membres de notre club ayant renouvelé 

leur carte avant le 15 décembre et aussi participaient au tirage les 

nouveaux membres.  À ce jour, nous avons 317 personnes qui ont 

renouvelé et pour notre grand bonheur, 22 nouveaux membres se sont 

joints à nous.    

Voici les gagnants-es : 

  Madame Madone Arsenault 

  Madame Colette Arsenault 

 Monsieur Rodrigue Arsenault 

Monsieur Arthur Arsenault 

Nous les félicitons et vous souhaitons une Joyeuse période des Fêtes. 

Un gros Merci à chacune et chacun de vous. 

Madeleine Jalbert, présidente 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES 
 

Durant cette période de COVID-19, nous avons eu à vivre 

plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la 

Santé Publique.  Un GROS MERCI à toutes ces personnes 

qui, de semaine en semaine, ont assuré tous les services nécessaires au 

bien-être de chacun.  MERCI d’être présents et actifs auprès de tous ceux 

et celles qui participent à la santé physique, psychologique et spirituelle 

de notre Église. (Chantal R.)   
BUREAUX FERMÉS 
En raison des consignes gouvernementales en vigueur pour la période des 

Fêtes, le bureau de la Fabrique de Bonaventure sera fermé les mardis 22 

et 29 décembre et 5 janvier.  Le bureau de la Fabrique de Caplan sera 

fermé les mercredis 23 et 30 décembre et 6 janvier.Les bureaux des trois 

autres fabriques seront fermés du17 décembre 2020 au 11 janvier 2021.  

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un temps de calme, repos 

et sérénité.  Avec le cœur et l’esprit joyeux, les Fêtes pourront l’être aussi 

en dépit des circonstances.  En espérant être en mesure de vous accueillir 

de nouveau dans la semaine du 11 janvier si les consignes le permettent 

et que River et moi sommes sortis du bois à temps! Bonne fin à 2020! 

Miriam 
 

AVIS IMPORTANT 
Toutes les églises du secteur seront fermées à partir du 17 décembre  2020 

jusqu’au 11 janvier 2021.Les intentions de messe  seront reportées. 

 



 

BONNE ROUTE VERS NOËL! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


