
LE SERVICE 
 

Nous sommes entrés en Avent, invités à préparer dès aujourd’hui les 
chemins du Seigneur. Un des moyens de préparer sa venue est de servir. 
Jésus a servi tout au long de sa vie jusqu’à la dernière Cène : après avoir 
lui-même lavé les pieds de ses disciples il leur dit « Je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert » (Luc 22,28). Puis « Si je vous ai lavé les pieds, 
moi, le Seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds 
les uns aux autres » (Jn 13,14) Le service n’est pas une contrainte mais 
une bonne nouvelle.  
 

La rencontre du Christ et l’accueil de son Esprit suscitent le désir et la joie 
de servir : L’expérience de l’amour de Dieu qui se donne à moi gratuitement      
suscite le désir de me donner, et l’expérience de la fraternité fait grandir le 
désir de répondre aux besoins de ma nouvelle famille spirituelle.   
  

Jésus nous rencontre dans ceux que nous servons.   
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que 
vous l’avez fait. » (Mt 25,40). Si quelqu’un me sert là où je suis, là aussi 
sera mon serviteur. Jn 12,26. Si nous nous ouvrons à Sa présence, servir 
les autres c’est rencontrer Jésus lui-même. Tout chrétien est appelé à 
vivre un service ce n’est pas réservé aux plus zélés ! Si nous n’en avons 
pas le goût c’est que notre foi a besoin d’être renouvelée. Nous pouvons 
demander d’être renouvelés en ce temps de l’Avent.  
 

Comment servir ? Servir selon ses dons porte plus de fruit.  
Chacun de nous a des aptitudes particulières à servir en relation avec nos 
dons spirituels, avec ce qui passionne notre cœur, nos compétences 
acquises, notre manière d’être (orienté tâches ou relations) et nos 
expériences humaines, celles qui sont heureuses et aussi celles qui ont 
été difficiles. Dieu ne gâche rien, il se sert de tout.  
  

Le service est une occasion de croissance humaine et spirituelle   
Lorsque je suis sollicité pour accomplir un service, selon mes dons ce 
service devient une occasion de croissance humaine et spirituelle.   
  

 Le Seigneur donne la grâce nécessaire à ceux qu’Il appelle.  
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, » dit Jésus, « C’est moi qui vous ai 
choisis et établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que 
votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez, mon Père vous 
l’accordera » (Jn 15,16)   
Le mot «établi», employé dans l’évangile, se rapporte au fait de confier une 
charge à quelqu’un en lui donnant les moyens de l’exercer. Le Seigneur 
n’appelle pas seulement des gens capables, mais qu’il rend aussi capables 
ceux qu’il appelle. Nous découvrons qu’il agit avec nous !  
  

Le service me rend membre de la communauté chrétienne  
Servir dans et avec la communauté chrétienne me fait faire l’expérience 
que j’ai ma place, que je suis membre d’une famille, de Sa famille.  
  

A la crèche, nous avons le désir de servir cette famille dans la précarité. 
Aujourd’hui, le Seigneur se présente à nous dans le quotidien, 
reconnaissons-le et goûtons la joie de le servir. Il y a plus de joie à donner 
qu’à recevoir dit Jésus Actes 20,35   

Jean-Hubert Thieffry, prêtre 
 

ÉLECTION DANS L’UNITÉ 
Par la présente, nous convoquons les paroissien(ne)s de La Visitation,  
Sts-Martyrs-Canadiens et St-Antoine-Marie-Claret et à leur église respective 
en vue de l’élection de marguilliers. Voici les postes à combler : 
Visitation :11 décembre à 10h40 : 2 mandats de 3 ans et 2 de restant de 
mandats de 2 ans. 
SAMC : date et heure à déterminer ultérieurement 
SMC : date et heure à déterminer ultérieurement 
Merci aux marguilliers sortants et bienvenue à ceux qui aimeraient se 

joindre à l`équipe de marguilliers de leur paroisse ! 

 

CAFÉ FRATERNEL 
après les célébrations du dimanche 

dans l’Unité UPSAR 

(VIS+SMC+SAMC) 

 

BAZAR DE SMC 
Ouvert les mardis  

de midi à 14h30; 

Dernier Bazar de l’année  

le 13 décembre. 

Venez nous voir, vous trouverez  

de tout à petit prix ! 

 

OPÉRATION MÉNAGE  
COMMUNAUTAIRE À LA VISITATION 
Venez participer à cette mise en commun collective dans la bonne 
humeur. Une collation sera servie.  
*Jeudi 8 décembre à 9h à l’église (précédée de la messe de 8h30):  

Prière partagée, Opération ménage et époussetage communautaire à 

l’église, collation fraternelle. (Bienvenue avec ou sans vos produits ménagers).  

Pour s’inscrire : 438-831-0296 ou Courriel :  patrickgoulet@outlook.com 

 

LES CLOCHES DE L’ÉGLISE DE LA VISITATION   
CONFÉRENCIER PATRICK GOULET 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 À 13H30 
L’église de La Visitation du Sault-au-Récollet fut érigée en 1751. Elle est 
la plus ancienne de Montréal ! Ses cloches sont des composantes épiques 
sur les us et coutumes de l’époque de Nouvelle-France à nos jours. Venez 
découvrir la fabuleuse histoire de chacune des 5… ou plutôt des 6 cloches 
de cette église patrimoniale ! Arrivée des participants 13h15 devant l'église.  
13h30 Visite guidée de l'église. 14h Conférence. 15h30 Fin. 
Réservations: https://www.eventbrite.ca/.../conference-les-cloches-de... 
Informations : communications.shac@gmail.com 

UN DON POUR LES FLEURS  
Nous vous proposons, encore cette année, de faire un 
don de plus pour aider à défrayer le coût des fleurs. Il 
suffit de mettre une enveloppe supplémentaire dans la 

quête sur laquelle vous écrivez : Fleur.       
Merci pour votre générosité habituelle. 

 

LE GRAND RETOUR DE LA CHORALE  
DE L'ÉPIPHANIE DE SMC  
Les répétitions sont les dimanches de l'Avent  
après la messe de 10h30,  
pour les 24 décembre et du 1 janvier 2023.  
On prend tout le monde ! 

 

VEILLE DE NOËL POUR ENFANT – CRÈCHE VIVANTE : 
Venez nous rejoindre la veille de Noël à l’église de votre choix pour assister 

à un défilé de Noël spécial sans répétition où tout le monde participe au 

récit de l'histoire de la Nativité. Amenez les enfants à l'église habillés 

comme un animal de l'étable, un sage (roi ou reine), un ange, un berger ou 

un mouton. Quelques costumes simples seront également disponibles une 

trentaine de minutes avant la messe. 

Pour plus d'informations communiquer avec Marie-Christine 

 

ALPHA UP SAULT-AU-RÉCOLLET  
COMMENCE LE 22 JANVIER 2023   
Mettez une alarme à 11h02 (Luc 11,2) pour vous rappeler 
de prier quotidiennement pour 3 personnes que vous   
aimeriez inviter à Alpha et soyez ouvert et impatient de voir comment 
Dieu pourrait vous utiliser.  Inscription: alpha.upsar@gmail.com 

 

OFFRANDES DANS L’UNITÉ 20 NOVEMBRE  
SAMC :   330,95 $  + 310,30 $ (messe familiale) 
SMC : 1 896,70 $ (13 + 20 nov.) 
VIS. :    795,67 $ 

 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ 
SAMC : lundi et vendredi 8h30 

samedi 16h00 – dimanche 9h00  

SMC : mardi et vendredi 16h00 

samedi 16h00 – dimanche 10h30 

VIS : mercredi et jeudi 8h30 

dimanche 9h30 et 11h00 
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CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION DANS L’UNITÉ : 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À SMC DÈS 14H30  
(SUIVRA LA MESSE DE 16H) 
Entendons l'appel de St Paul en 2 Corinthiens 5,20 "Nous vous en 
supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu...".  
Plusieurs démarches seront proposées ; sacrement de la réconciliation, 
écrire une lettre à Dieu ou à un proche, demander la prière auprès de deux 
personnes, méditer devant la crèche ... 
N'est-ce pas une excellente manière de préparer son cœur à accueillir 
l'enfant-Dieu et à trouver la paix ?   

 

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES 2022 

DANS L’UNITÉ SAULT-AU-RÉCOLLET 

JOUR SAMC SMC VIS 

Samedi, 

24 décembre ; 

Veille de Noël 

 

18h 

 

20h 

 

18h 

20h 

22h 

24h 

Dim., 25 déc. Noël 9h 10h30 11h 

Lundi, 26 décembre 8h30   

Mardi, 27 décembre  16h  

Merc., 28 décembre   8h30 

Jeudi, 29 décembre   8h30 

Vend., 30 décembre 8h30 16h  

Samedi, 31 décembre 16h 19h  

Dim., 1er janvier 2023 9h 10h30 11h 

 

HORAIRE DES BUREAUX DURANT LA PÉRIODE DE NOËL 
SAMC : Ouvert 28-30 décembre et 4-6 janvier 2023 

SMC : Ouvert 28-29 décembre et 4-5 janvier 2023  

VIS. : Fermé du 23 décembre  au 5 janvier 2023 

 

 

ÉQUIPE PASTORALE SAULT-AU-RÉCOLLET 
Mgr Roger Dufresne – Adm. paroissial SAMC et SMC :      
         Rdufresne@diocesemontreal.org 
Philippe Barrucand – Adm. pastoral à VIS. et vicaire à SMC et SAMC :       
         phbarrucand@gmail.com 
Jean-Hubert Thieffry – Vicaire :  
         jhthieffry@gmail.com 
Éric Monyene – Prêtre étudiant 
Marie-Christine Herlin-Gervais – Agente de pastorale :   
         mariechristine.herlingervais@gmail.com  

INTENTIONS DU 3 AU 11 DÉCEMBRE 2022 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE – DE LA FÉRIE 

SMC    16h00 : Georgette et Wendell McGuirk, Maria et Virgilio Folco – Famille Folco 
Lorenzo Palladino – Sa fille Francesca Palladino 
Gino Petrella – Famille D’Amato 
Santo Marguglio – Sa fille 

SAMC 16h00 : Rollande St-Georges Vaillancourt – La famille Rodier 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE – 2E DIMANCHE DE L’AVENT 

SMC    10h30 : Raymond Gnabro Gnadja – Marguilliers de SMC 
Degansi Akakpo, Accolin Choupin – Hervé Choupin 

SAMC   9h00 : Rollande St-Georges – Offrandes aux funérailles 
Repos de l’âme de Nicole Jean-Jacques – Sa soeur 

VIS          9h30 : Michel Plante – Offrandes aux funérailles 
Guy Beauregard – Offrandes aux funérailles 

VIS       11h00 : Parents défunts famille Wazir –Violette Gabreau 
Bertin Kpoda – Famille Kpoda 
Maria Teresa Caputo – Son fils Vincenzo et Angela 
Roberto Canestrari – Sa mère Angela 
Germaine Remon – Sa fille Chantal 
Robert Constantineau – Son épouse Monique 

LUNDI 5 DÉCEMBRE – DE LA FÉRIE 

SAMC   8h30 : Claude Courville – Offrandes aux funérailles 
Louisette Simon – Sa sœur 

MARDI 6 DÉCEMBRE- S. NICOLAS, ÉVÊQUE 
SMC    16h00 : Giovanni D’Amato – Famille D’Amato 

Jacques Ménard – Un paroissien 
Françoise St-Mars – René Roy 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE – DE LA FÉRIE – S. AMBROISE, ÉVÊQUE, DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

VIS         8h30 : Michel Plante – Offrandes aux funérailles 
JEUDI 8 DÉCEMBRE  - IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

VIS        8h30 : Pauline Bienvenue – Offrandes aux funérailles 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE – DE LA FÉRIE – S. JUAN DIEGO CUAUTLATOATZIN 

SMC     16h00 : Françoise St-Mars – René Roy 
Antonio D’Amato – Famille D’Amato 
Laurette Harbec, Charles et Micheline Lebeau – La succession 

SAMC    8h30 : Pierre et Solange Blais – Suzanne et Bernard Savoie 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  - DE LA FÉRIE 

SMC   16h00 : Françoise St-Mars – René Roy 
Roger Thuot – Ghislaine 
Action de grâce – Claudette Leboeuf 

Georgette et Wendell McGuirk, Maria et Virgilio Folco – Fam. Folco 

SAMC16h00 : Jean Vaillancourt – J-P. Rodier 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE – 3E DIMANCHE DE L’AVENT, DE GAUDETE 

SMC    10h30 : Maria D’Amato – Famille D’Amato 
Antonio Martignetti - Filomena 

SAMC   9h00 : Parents défunts – Mance Bercourt 
VIS          9h30 : Michel Plante – Offrandes aux funérailles 

Maurice Massue (40e anniv) – Michelle et Pierre Riendeau 
VIS       11h00 : Marguerite Di Genova Leduc – Son époux 

Gilles Prospère Kpoda – Famille Kpoda 
Marie Ienco – Offrandes aux funérailles 
Lucette Lamontagne Chesnel – Son fils et sa belle-fille 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE DE SMC – Offerte aux personnes malades. 

 

 

 
ST-ANTOINE-MARIE-CLARET 

10 660, Ave Larose, Montréal, Qc  H2B 2Z3 
  514 381-3902    Courriel: psamc@videotron.ca 
Accueil et secrétariat :  
Lundi, mercredi, vendredi : 9h à 11h30 et 13h à 15h 

     
 

STS-MARTYRS-CANADIENS 
10 005, Parthenais, Montréal, Qc  H2B 2L3 
  514 388-6529    514 388-7254    
Courriel: sts.mc@hotmail.com 
Accueil et secrétariat :  
Du lundi au jeudi 10h à 12h et 13h à 16h 

    
 

PAROISSE LA VISITATION 
1847, Boul. Gouin, Est   Montréal, Qc  H2C 1C8 
  514 388-4050    Courriel: info@lavisitation.ca 
Site web : www.eglisedelavisitation.org 
Accueil et secrétariat :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h à 12h et 13h à 15h 
 

 

 
 

4 DÉCEMBRE 2022 – 2e DIMANCHE DE L’AVENT 
« Convertissez-vous,    

car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 
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