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Temps de l'Avent
Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël.
Historiquement, on sait que l’Avent avait surtout pour but de tourner
notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les «fins dernières»,
autrement dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent.
Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces deux aspects :
méditer sur le retour du Christ (en gros, les 2 premières semaines) et
ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24
décembre , et qui est une préparation plus centrée sur la fête même
de Noël avec la lecture des évangiles qui précèdent la naissance du
Christ et les divers événements : l’annonce de la naissance de Jean le
Baptiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de
saint Jean-Baptiste, etc.
Saint Jean-Baptiste
Saint Jean-Baptiste est un personnage clé de l’avent puisque c’est lui
qui appelle sans cesse le peuple à se convertir pour accueillir le Messie
de Dieu. En effet, le Messie de Dieu ne s’accueille que par un cœur
ayant le désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, il incarne
bien l’esprit de l’avent puisque c’est le prophète de l’attente par
excellence : il prépare les chemins du Seigneur, il montre l’agneau de
Dieu, le Christ, qui vient dans le monde.
La Vierge Marie
La Vierge Marie tient aussi une place toute particulière puisque son
rôle et sa place dans l’accueil de Dieu au cœur de sa vie sont
particulièrement offerts à notre prière. Qui d’autre mieux que Marie,
dans l’attente de la naissance de son fils, peut montrer à l’Église, et
donc à nous-mêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir ? Elle
est la figure de l’attente et de la confiance en Dieu par excellence.

L’Avent, pour apprendre à préférer Jésus
Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour
mieux accueillir l’Enfant Jésus, quelques « signes » liturgiques vont
signifier cela : en plus de la couleur violette que revêtent les prêtres
par les ornements liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe
du dimanche. C’est le chat des anges la nuit de Noël : on le «réserve»
donc pour cette fête, comme pour mieux le retrouver à Noël.
Le violet est aussi la couleur de la « pénitence » dans l’Église, un mot
que l’on aime moins… Jean-Baptiste «proclamait un baptême de
conversion pour le pardon des péchés !» La conversion est toujours
tournée vers une joie plus grande qu’est l’accueil de Dieu dans nos
vies. C’est cela que nous célébrerons le 25 décembre et c’est pour cela
que nous disposons nos cœurs à préférer Jésus à toute chose.
Regardez Marie par exemple : elle avait un beau projet de mariage
avec Joseph ! Ces deux personnages (comme tant d’autres saints
d’ailleurs) avaient des projets, une vie bien réglée, une belle situation
et pouvaient légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont préféré
Dieu à toute autre chose. C’est le témoignage que nous recevons
pendant l’Avent.
Père Cédric Burgun
 Nos messes du temps de Noel
Afin d’assurer une distanciation dans l’église lors des messes de Noel,
le Comité de liturgie a ajouté une messe le 24 décembre à 16h.Vous
devez vous procurer un billet par personne pour assister à l’une des
messes de la veille : billet rouge pour la messe de 16h et billet vert
pour la messe de 19h. Nous limiterons les places à 120 personnes par
messe. Les billets seront disponibles lors des messes dominicales de
10h30 les 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre.
Nous n’aurons qu’une seule messe le jour de Noel à 10h30 et aucun
billet ne sera nécessaire pour y assister. Merci de votre collaboration.

Petites annonces
 Ligne téléphonique fixée
Bonne nouvelle!
Nous tenons à vous informer que le problème de notre ligne
téléphonique est désormais réglé.
Merci de votre patience
 Arbre du partage
La Saint-Vincent de Paul nous invite à penser aux personnes et familles
en difficulté en cette saison qui mènera à Noël. Soyons généreux. Des
enveloppes sont disponibles aux tables d'entrées pour y mettre vos
dons. Merci à la Saint-Vincent de Paul pour son fidèle ministère parmi
nous.
 Le bureau paroissial
Notre bureau paroissial reste toujours fermé mais vous pouvez nous
laisser un message sur le téléphone de la paroisse au 613-728-1983 ou
nous adresser un courriel au stfrancoisdassise@bellnet.ca.
Veuillez aussi consulter notre site et nos pages qui sont mis à jour
régulièrement:
* site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca
* page Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa
* page Twitter de la https://twitter.com/SFAottawa
Pour les personnes qui cherchent de l’aide de Saint-Vincent-de-Paul,
merci de contacter Saint Vincent de Paul au 613 213 5177

 Merci pour vos dons
En ce temps de pandémie, nous tenons à vous remercier pour vos
dons qui contribuent à la gestion de notre paroisse. Selon notre
budget établi pour 2020, nous avons prévu recevoir en quêtes 1025$
par semaine. Merci de nous aider comme vous le pourrez.
Pour
le
résultat
de
nos
quêtes,
voir
le
lien
http://stfrancoisdassise.on.ca/resultat-des-quetes/

Petites annonces
 Veuillez-vous vous abstenir d'aller à l'église si l’une de ces
conditions s'applique à vous
 L’un des symptômes suivants : fièvre, toux et respiration sifflante,
fatigue, perte d’appétit, essoufflement, crachats excessifs, douleurs
musculaires, maux de tête, frissons, confusion, écoulement nasal ou
tremblements
 Contact avec une personne dont le test COVID-19 a été positif au
cours des 14 derniers jours
 Avez quitté le pays ou la province au cours des 14 derniers jours
 Attendez les résultats de votre propre test COVID-19
 Voir
aussi
le
site
web
de
la
paroisse :
http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-leglisesaint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/

 Fête et mémoire de la semaine
Lundi 30 novembre – St André (fête)
Jeudi 3 décembre – St François Xavier (mém.)
Vendredi 4 décembre – St Jean de Damas (mém.)

 Annonce de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall
 Messes épiscopales en décembre
Veuillez trouver le lien de l’affiche pour la messe d’action de grâces
des vingt-cinq ans de service épiscopal de Mgr. Prendergast, qui se
tiendra le 3 décembre et la messe du 8 décembre, au cours de laquelle
Mgr Damphousse commencera liturgiquement son ministère
d’archevêque d’Ottawa-Cornwall.
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-content/uploads/2020/11/MesseAction-de-Grâces-et-Messe-inaugurale.jpg

