Semaine du 6 au 13 décembre 2020
Pendant les vacances de Père Gabriel, il n’y a pas de messe en direct sur Facebook.

Dimanche 6 décembre

2 dimanche de l’Avent B (violet)
ie

 Puisque nous sommes restreints à 25 participants, deux messes sont à
votre disponibilité.
Sainte-Madeleine
9 h 30
(11545) Exal Lacelle et Lucienne Baron / par Denis Lacelle
(11381) Yolanda Lauzon-Gareau / par sa fille Marie-Léonie et son fils Mario Gareau
(11522) Jean-Baptiste Charrette / par son épouse Madeleine Charrette
Sainte-Madeleine
10 h 45
(11384) Mademoiselle Pierrette Séguin
(11218) Viateur Sabourin / par ses enfants
(11529) Denise et Laurent Boudreault / par Jacqueline et Rolland Crevier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 8 décembre
Immaculée Conception de la Vierge Marie
Sainte-Madeleine
08 h 30
(blanc)
(11629) Eugène St-Denis / par sa fille Thérèse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 10 décembre
Messe de la Férie
(violet)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11547) Pierrette Damour-D'Aoust / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 11 décembre
Messe de la Férie
(violet)
15 h 30 A D O R A T I O N
16 h 30
(11288) Richard Duplantie / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 12 décembre
Notre-Dame de Guadalupe (blanc)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11474) André D'Amour / par les parents et les amis
(11366) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 13 décembre 3ie dimanche de l’Avent B (violet ou rose)
Sainte-Madeleine

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-madeleine de Rigaud.
 Puisque nous sommes restreints à 25 participants, deux messes sont à
votre disponibilité.
Sainte-Madeleine
9 h 30
(11626) Mariette Bernier et Edgard Raymond / par leur fille Nathalie
(11553) Jacqueline Gauthier (1e) / par sa fille Louise
Sainte-Madeleine
10 h 45
(11605) Noëlla Sauvé-Martin / par Filles d'Isabelle, Cercle 735, N-D-de-L
(11618) Claudette Carrière / par son époux Rémi Décoste et ses fils Sylvain et Alain
(11332) Hortense Séguin-Lalonde / par Gilberte et Jean-Raymond Lalonde
*******************************

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
30 novembre
Sainte-Madeleine
01 décembre

$ --$ 112.30
$ 277.85

Lampes de chapel à l’église :

Ils ont égaré sa Parole...

Lampe à Saint Joseph : pour parents défunts par Huguette et Herby Cahill.
Lampe au Sacré Coeur : pour intentions personnelles, par paroissien R.R.
*******************************

Des mesures strictes demeurent en place pour la sécurité de tous. Merci
de rester vigilant et d’observer les règles de sécurité établis.
Si vous avez une toux, s.v.p. garder votre masque tout le temps de la messe;

Elle ne les stimule plus. Ils sont fatigués. Ils restent entre eux et discutent
toujours de leurs identiques problèmes. Ils ont peur de sortir. Ils n'osent
plus.
Ils ont perdu l'audace d'entreprendre chaque matin, encore une fois,
l'édification du monde humain en vue de quoi Dieu les a créés.
Ils ont égaré l'Espérance.

Merci pour votre précieuse collaboration.

2ième semaine de l’Avent :
vivons le plus bel Avent de notre vie...
Connaissez-vous l’histoire de la couronne de l’Avent ?
C'est une tradition qui nous vient d'Europe centrale. Elle a maintenant
gagné toutes nos régions. Faite de branches de pin ou de paille, cette
couronne est décorée de quatre bougies.
Le premier des quatre dimanches du temps
de l'Avent, on allume la première bougie.
Chaque semaine, une bougie
supplémentaire est allumée. Ainsi, la nuit de
Noël, les quatre bougies brillent ensemble
pour annoncer la grande lumière de Jésus
venu sur terre.
La couronne de feuillage et de rubans qui décore la porte des maisons a
un sens un peu différent. Il s'agit d'un signe de paix et d'hospitalité qui nous
vient des pays anglo-saxons.

Que signifie la couronne de l'Avent?
La couronne de l’Avent avec les bougies a été inventée par un pasteur en
Allemagne au 19ième siècle. Dans son institution de Hambourg, s’occupant
d’enfants pauvres, il allumait chaque matin, un petit cierge de plus et,
chaque dimanche, un grand cierge. La coutume n’a retenu que les grands.
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du
Messie:
La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.
La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise.
La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec
Dieu.
La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant
un règne de justice et de paix.
Geneviève Pasquier

Le temps de l'espérance
Il parait que les Chrétiens se sont endormis...
Ils auraient baissé les bras...
On les comprend !
Voici tellement longtemps qu'il est venu !

"Sommes-nous encore bons, se demandent-ils anxieusement, pour
l'annonce de l'extraordinaire nouvelle qui renverse les sombres
structures anciennes et trace les plans d'un monde renouvelé dans la
fraternité?"
Ils ont égaré la Joie.
On les comprend!
Les causes sont tellement nombreuses de leur abattement:
d'abord les habitudes de vivre et de croire, puis le manque
d'enthousiasme provenant de l'inévitable usure quotidienne, puis les
échecs à chaque tournant, puis l'ardeur d'aimer qui s'éteint, et, pardessus tout, les évènements du monde et leurs cortèges d'horreurs, de
paix ratée, d'économie en faillite, de pauvreté en hausse, et de misère
qui s'installe.
Il est Temps qu'ils entrent en Avent!
Il est Temps qu'ils se mettent à Noël, afin de ne pas oublier la présence
de Celui qui, quelque part dans un endroit d'abandon, est venu parmi
eux afin de partager, sans la moindre retenue, leur humaine condition,
leur existence quotidienne, leur mort, leurs angoisses, leur rêves, leur
amour et ce désir d'infini en eux...
L'Avent, Noël, l'Épiphanie...
C'est le Temps où Dieu vient lui-même réveiller l'Espérance de ses
enfants en leur donnant son Fils pour frère.
C'est le Temps où les Chrétiens, ranimés par la Présence du Christ chezeux, retrouvent la persévérance de vivre en hommes et femmes dignes
de ce nom... l'obstination de transformer la Terre en Humanité digne de
ce nom.
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Marguilliers : Nicole De Bellefeuille, Jean-Claude Labelle, Michel Bertrand,
Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes et Denis Gaudreau.
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme Filion, M.
et Mme Gagné, Ingrid Torres et Nathalie Raymond
en collaboration avec : Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial.
Anneke Stevens, secrétaire.

