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INTENTIONS DE MESSE 

 
DIMANCHE, 11 DÉCEMBRE: 3E DIMANCHE DE L’AVENT 
 

→ Intention de la paroisse St-Joachim  

9 h 30 (St-Lin):   ADACE  

 

→ Intention de la paroisse BEG 
11 h 00 (St-Lin): Michel Corbeil  /  Roxanne, Danielle et Patrice 
   Marianna et Paul-Émile Léveillé  /  Denise et Yvon (27 nov.) 
 

LUNDI, 12 DÉCEMBRE: NOTRE-DAME DE GUADALUPE, PATRONNE DES AMÉRIQUES 
 

9 h 00 (St-Joachim): Gracia et Léonard Thibault  /  Louise et Denis 
 

MARDI, 13 DÉCEMBRE: STE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE 
 

9 h 00 (St-Lin):  OFFICE DES LAUDES 
       

MERCREDI, 14 DÉCEMBRE: ST JEAN DE LA CROIX, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 
 

9 h 00 (St-Calixte): les parents défunts de Paul Breton  /  Paul Breton 
 

VENDREDI, 16 DÉCEMBRE:  
 

9 h 00 (St-Lin):  OFFICE DES LAUDES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sacrement du pardon avec absolution collective 

 

• Lundi 12 décembre à 19h00 dans l’église St-Jacques. 

• Mardi 20 décembre à 19h00 dans l’église St-Lin. 
 

Paroisses St-Joachim et Bienheureuse Émilie-Gamelin 
Feuillet paroissial du 11 au 21 décembre 2022  

www.stjoachimlaplaine.org   www.paroisseemiliegamelin.com                     
 

INTENTIONS DE PRIÈRES 
 

St-Lin : Lampe du sanctuaire : Marcel Mercier  /  Anita et les enfants 
Lampe à Joseph: pour la sérénité  /  une paroissienne 
Lampe à Marie : pour la sérénité  /  une paroissienne 

St-Calixte: Lampe du sanctuaire : Olga Lapointe  /  Josée et Michel Jasmin 
Lampe à Joseph: parents défunts  /  Paul Breton 
Lampe à Marie : parents défunts  /  Paul Breton 

St-Joachim: Lampe du sanctuaire : pour les familles de Claire Viens et de René Laforge 

 

COLLECTES DU 27 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE 2022 
 

St-Joachim:  Collecte: 434.75 $ + 20 $ (don) Lampions: 88.50 $ Dîme Cumulative: 5 172 $ 

BEG: Collecte: 1 062 $ +  68 $ (bapt.)  Lampions : 291 $ Dîme Cumulative: 21 527 
$ 

http://www.stjoachimlaplaine.org/
http://www.paroisseemiliegamelin.com/
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INTENTIONS DE MESSE 
 
DIMANCHE, 18 DÉCEMBRE: 4E DIMANCHE DE L’AVENT 

 

→ Intention de la paroisse St-Joachim  
9 h 30 (St-Lin): Claude Lachapelle (31e ann.)  / son épouse Yvette Labelle-Lachapelle 
 

→ Intention de la paroisse BEG  
11 h 00 (St-Lin): Lucien Lortie  /  son fils Claude 

 

LUNDI, 19 DÉCEMBRE: TEMPS DE L’AVENT 
 

9 h 00 (St-Joachim): pour les parents défunts de Louisette Lemieux  /  Louisette Lemieux 
 

MARDI, 20 DÉCEMBRE: TEMPS DE L’AVENT 
 

9 h 00 (St-Lin): Henri Tourangeau  /  sa nièce Armande 
  Charlotte Potvin et Marcellin Tremblay  /  Line et Lili Tremblay et Dario (13 déc.) 
 

MERCREDI, 21 DÉCEMBRE: TEMPS DE L’AVENT 
 

9 h 00 (St-Calixte): Marcel Beaudet (4e ann.)  / Sœur Chantal et Sœur Marie-Pierre 
 

VENDREDI, 23 DÉCEMBRE: SAINT JEAN DE KENTY 
 

9 h 00 (St-Lin):  OFFICE DES LAUDES 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
INFORMATIONS 

 
BAPTÊMES DU 27 NOVEMBRE (reportés au 11 décembre) 
 
 

15h30 - Arthur Vandal, fils de Kim Lafontaine et de Simon Vandal 
 - Henry Vandal, fils de Kim Lafontaine et de Simon Vandal 
 

Bienvenue dans notre communauté chrétienne! 
 
 

 
ATTENTION PRÈS DE L’ÉGLISE 

 

Pendant l’hiver il est risqué de marcher et de se stationner près des murs 
de l’église car la neige qui tombe du toit pourrait vous blesser et/ou en-

dommager vos véhicules. 
 

Pour votre sécurité, ne restez pas à proximité des murs de l’église.  
 

______________________________________________________________ 
 

INTENTIONS DE PRIÈRES 
 

St-Lin : Lampe du sanctuaire : défunts(es) Gariépy/Desjardins /  Denise et Pierre 
Lampe à Joseph: R.B.    Lampe à Marie : pour la sérénité  /  une paroissienne 

St-Calixte: Lampe du sanctuaire : Laurent Lapointe  /  Josée et Michel Jasmin 
St-Joachim: Lampe du sanctuaire : pour les familles de Claire Viens et de René Laforge 
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BONNE NOUVELLE 
 

Vous avez réservé une intention de messes et malheureusement la date est très 
éloignée (2024). 
Vous pouvez devancer votre intention au dimanche matin 9 h 30 pour celles et 
ceux que ça intéresse. 
Nous ouvrons la page horaire des messes du dimanche à 9 h 30 à l’église St-
Lin. 

 

Veuillez prendre note que toutes les réservations de messe se feront au presby-
tère de la paroisse Bse Émilie-Gamelin à compter de janvier 2023. 

________________________________________________________ 
 

Le troisième dimanche de l'Avent : « LE DIMANCHE DE LA JOIE ».  

Une tradition qui remonte de loin 

Il s'agit du troisième dimanche de l'Avent. L'antienne d'ouverture de la messe est la sui-
vante : "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 Thessaloni-
ciens.  

La couleur des vêtements liturgiques pendant la période de l'attente qu'est l'Avent, est le 
violet. Ce jour là, le 3e dimanche de l’Avent, les ornements peuvent être rose ! D'ailleurs la 
couronne de l'Avent est souvent composée de trois bougies violette 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. 

L’invitation à la joie est caractéristique du temps 
de l’Avent: l’attente de la naissance de Jésus, 
l’attente que nous vivons est joyeuse, un peu 
comme lorsque nous attendons la visite d’une 
personne que nous aimons beaucoup, par 
exemple un ami que nous ne voyons plus depuis 
longtemps, un parent… Nous sommes dans une 
attente joyeuse. Et cette dimension de la joie 
apparaît surtout aujourd’hui, troisième dimanche, 
qui s’ouvre sur l’exhortation de saint Paul « Ré-
jouissez-vous toujours dans le Seigneur » 
(Antienne d’entrée; cf. Ph 4, 4.5). « Réjouissez-vous! ». La joie chrétienne. Et quelle est 
la raison de cette joie? Que « le Seigneur est proche » (v. 5). Plus le Seigneur est proche 
de nous, plus nous sommes dans la joie; plus Il est loin, plus nous sommes dans la tris-
tesse. C’est une règle pour les chrétiens. Un jour, un philosophe a dit plus ou moins ceci:  
« Je ne comprends pas comment on peut croire aujourd’hui, parce que ceux qui di-
sent croire ont un visage de veillée funèbre. Ils ne témoignent pas de la joie de la 
résurrection de Jésus Christ ». Tant de chrétiens ont ce visage, oui, un visage de veil-
lée funèbre, le visage de la tristesse… Mais le Christ est ressuscité! Le Christ t’aime! Et tu 
n’as pas de joie? Réfléchissons un peu à cela et disons: « Est-ce que j’éprouve de la joie 
parce que le Seigneur est proche de moi, parce que le Seigneur m’aime, parce que le 
Seigneur m’a racheté? »   (François, Angélus du dimanche 13 décembre 2020) 
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« Celui qui doit venir » 
 
Pour les croyants qui s’expriment dans la Bible, Dieu seul est roi mais comme il est le tout 
autre, invisible, il choisit des représentants. La figure du roi David qui a réalisé l’unité du pays 
a beaucoup marqué et, lors des moments difficiles, on se met à espérer la venue d’un roi 
comme David, d’un messie de Dieu. 
D’autres espèrent la venue d’un prophète comme Moïse, ou d’un prêtre, ou d’un envoyé sur-
prise. 
C’est cette espérance multiforme que condense au temps des évangiles l’expression : « Celui 
qui doit venir ». 
 
Prière : 

Tu es celui qui doit venir, 
Celui qui touche les cœurs, 

Celui qui envoie d’autres messagers  
Guérir et consoler 

Avec sa force et son amour. 
 

Tu es celui qui doit venir 
Et qui connaît les cœurs. 

Tu es le juge à notre porte, 
Et notre défenseur. 

 
Donne-nous, Seigneur, 

De te suivre en ton Royaume, 
Toi qui es celui qui doit venir. 

 
 

 

DATES À RETENIR 

Date Heure Quoi?  Lieu 

18 décembre 
9h30 
et 11h 

Bénédiction des anniversaires du mois de 
décembre 

Église St-Lin 

Les lundis de 
l’Avent 

9h30 Adoration eucharistique après la messe Église St-Joachim 

Les vendredis 
de l’Avent 

9h Office des Laudes Église St-Lin 

10 au 15 dé-
cembre 

 Berthier Lavoie sera absent.  

20 décembre 19h Célébration du Pardon Église St-Lin 

24 décembre 19h30 Célébration eucharistique de la veille de Noël 
Églises St-Lin et 
St-Jacques 

25 décembre 10h Célébration eucharistique du jour de Noël 
Églises St-Lin et 
St-Jacques 

30 décembre 16h30 Célébration eucharistique de la Ste Famille 
Églises St-Lin et 
St-Jacques 

31 décembre  PAS DE MESSES  

1er janvier ‘23 10h Célébration eucharistique du Jour de l’An 
Églises St-Lin et 
St-Jacques 


