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Préparez le chemin du Seigneur 
 

Noël, dans un peu plus de deux semaines. Comment y préparer nos 
cœurs ? Les textes de ce dimanche nous suggèrent  pour cela 
d’accepter de passer par le désert. 
 
              Saint Luc  met sur le devant de la scène tous les responsables 
politiques et religieux du moment. L'empereur romain Tibère, son 
représentant en Judée, Ponce Pilate, Hérode, prince de  Galilée et 
d'autres petits rois des provinces voisines. Et aussi les autorités 
religieuses, Anne et Caïphe. Face à ce décor des puissants qu'on 
imagine sous les brocards et les chapes dorées, dans les palais et dans 
le Temple ou les synagogues, un homme, tout simple, Jean. Il vit dans 
le désert. Et c’est dans le désert que la Parole de Dieu lui est 
adressée.  Pas dans le Temple, ni dans les palais, mais dans le désert 
car c'est sans doute là que la Parole de Dieu pouvait être le mieux 
entendue. 
 
              Il nous faut nous aussi aller dans le désert pour entendre ce 
que Dieu veut nous dire pour bien fêter Noël. 
 
              Mais, quel désert ? Le désert où nous pourrons entendre Dieu 
nous parler est en nous. Le désert, synonyme de silence. Aller dans le 
désert, c'est d’abord faire silence, pour réfléchir. Silence essentiel, 
absolument indispensable. 
 
             Vous le savez bien vous, qui, en rentrant des courses ou du 
travail, entrez dans le calme  d’une église pour y poser un moment vos 
sacs et vos soucis et aussi pour dire votre tendresse et votre confiance 
à  Dieu. 
 
             Jean-Louis Étienne, un explorateur qui a passé des mois sur son 
traîneau seul dans le désert glacé de l'Antarctique a dit à son retour : « 
Nous sommes trop sollicités dans ce monde qui va trop vite. Nous ne 
prenons pas le temps de nous arrêter, de faire silence pour qu'enfin 
nous puissions nous poser la question de savoir si la vie que nous 

menons est bien accrochée à l'essentiel. » Et il a ajouté cette 
confidence: « C'est dans cette solitude du désert glacé que Dieu a 
resurgi dans ma vie, après avoir été longtemps caché derrière un 
paravent de 'bondieuseries'. » 
 
            Il faut faire des moments de désert, si l'on veut rester un 
homme, une femme, dans le tourbillon de la vie, et si l'on veut rester 
croyant. Il faut descendre de temps en temps, comme on l'a joliment 
écrit, dans la « crypte » de son cœur. Noël, c'est la visite de Dieu dans 
nos cœurs. Si nous ne sommes pas chez nous, la rencontre n'aura pas 
lieu. 

Roland Chesne, prêtre à Vernonnet (Diocèse d’Evreux) 

 
 La couronne de l’Avent 

La couronne de l'Avent fait partie de notre tradition depuis des siècles. 
Bien que nous ne sachions pas exactement quand et où cela a 
commencé, c'est toujours une belle pratique pour l’Avent. Notre 
couronne traditionnelle a quatre chandelles - 3 violettes et 1 rose. Les 
chandelles violettes symbolisent la prière et la pénitence. Le rose, qui 
est allumé le troisième dimanche, symbolise la joie, car les « Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu tu es si grand ! Revêtu de 
magnificence, Tu as pour manteau la lumière ! » Ps 103, 1-2 fidèles 
sont arrivés à mi-chemin sur le chemin à la grande célébration de la 
naissance de Jésus.  

 

 Nos messes du temps de Noël 
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 Noël à 10h30 et aucun 
billet ne sera nécessaire pour y assister. Merci de votre collaboration. 

 
 

Message Message 



 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/ 

 
 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-leglise-

saint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/ 

 

 Quelques annonces publiées dans le communiqué  
de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 

 

 Changement d’adresse – Bureau de l’Archidiocèse d’Ottawa 
Cornwall, à Ottawa  

La nouvelle adresse postale pour les bureaux d'Ottawa de 
l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est 1244, place Kilborn, Ottawa ON 
K1H 6L1. L'adresse du Centre pastoral de Cornwall reste la même. 
 

 Société de Saint-Vincent-de-Paul 
Votre Société de Saint-Vincent-de-Paul aide les plus démunis locaux à 
rencontrer les besoins à travers ses visites à domicile et d’autres 
formes d’assistance. Cette année en raison de la pandémie, le besoin 
est particulièrement génial. Pensez à faire un don à votre conférence 
ou à 

https://www.imakeanonlinedonation.org/ssvpnational/DONATION/ . 

Renseignements: depapebryan@gmail.com . 
 

 Concert de noël  
Si vous avez aimé le « Concert Joie & Louange », vous serez ravi du 
concert « Brisons la solitude... Chantons Noël ! » La plupart des mêmes 
artistes vous présenteront des chants de Noël traditionnels et 
multiculturels. C’est le samedi 5 décembre, à partir de 18h30, sur 
YouTube, sur la chaîne « Renouveau charismatique Ottawa-Cornwall ». 
Le concert restera disponible sur YouTube. Un clip publicitaire est 
disponible sur YouTube. 

 
 

 

 

Petites annonces Petites annonces 

 Fête et mémoire de la semaine 
Lundi 7 décembre  – St Ambroise (mém.)                             

Mardi 8 décembre – IMMACULÉE CONCEPTION (sol.)                                                                        

Mercredi 9 décembre – St Juan Diego (mém.)                       

Jeudi 10 décembre – Bse Vierge Marie de Lorette (mém.)                                                                  

Vendredi 11 décembre – St Damase 1
er

 (mém.)                  

Samedi 12 décembre – Notre Dame de Guadalupe (fête) 
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