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Le dimanche de la joie

Célébrations liturgiques

3ième dimanche de l’Avent

13 DÉC.

JOUR DU SEIGNEUR

Livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
(5, 16-24)
Saint Jean (1, 6-8, 19-28)
samedi 12 décembre
16 h Charles Séguin
dimanche 13 décembre 11 h les paroissiens/siennes

Le troisième dimanche de l'Avent est dit "le dimanche de la
joie. "Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de
compassion, (...), qu'il est un père miséricordieux qui
s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est motif
d'une joie profonde" (saint Jean-Paul II). Publié le 13
octobre 2015

Une tradition qui remonte loin
4ième dimanche de l’Avent

20 DÉC.

JOUR DU SEIGNEUR

2ième livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)
Saint Luc (11, 26-38)
samedi 19 décembre
16 h
Jean-Paul et Marguerite
Belzile
dimanche 20 décembre 11 h
les paroissiens/siennes

Pensée de la semaine
Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez
grâce en toute circonstance.
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement.
Celui qui vous appelle est fidèle : c’est lui encore qui
agira.
(1 Thessaloniciens 5, 16-24)

Veiller avec celui que nous attendons!

Il s'agit du troisième dimanche de l'Avent. L'antienne
d'ouverture de la messe est la suivante : "Soyez dans la
joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur
est proche". Il nous faut remonter à la tradition latine pour
comprendre cette appellation : "Gaudete in Domino semper
: iterum dico, gaudete !" Le mot "gaudete" est le premier de
la seconde lecture des textes de l'Année B, donc de la lettre
de Paul aux Thessaloniciens.
La couleur des vêtements liturgiques pendant cette période
de l'attente qu'est l'avent, est le violet. Ce jour là, les
ornements peuvent être rose ! D'ailleurs la couronne de
l'avent est souvent composée trois bougies rouges et d'une
rose, allumée le troisième dimanche. Cette pédagogie n'est
pas propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y a le
dimanche du "Laetare", où la couleur rose peut être aussi
de mise.

Jean Paul II, Angelus du 3e dimanche de
l'Avent 2003 :
"Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de
compassion, non indifférent, qu'il est un père miséricordieux
qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est
motif d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne
peuvent atténuer. [...] La caractéristique unique de la joie
chrétienne est qu'elle peut être partagée avec la souffrance

puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le
Seigneur qui nous est proche au point de se faire homme
vient pour communiquer sa joie, la joie d'aimer. C'est
seulement ainsi que l'on comprend l'allégresse sereine des
martyrs jusque dans l'épreuve, ou bien le sourire des saints
de la charité face à qui souffre. C'est un sourire sans
offense, qui console..."
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15 et 22 nov.
QUÊTE
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PRÊTRES
ENTRETIEN ET
RÉPARATIONS
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$210
$40
$1930
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