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1er dimanche de l’Avent. Année C 
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À votre service 

 Prêtre modérateur :  P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)  
 Prêtre assistant :  P. Yvon Cormier        854-6901 (domicile) 
 Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson        857-4012 (bureau)  

Foi vécue 

« Le Seigneur ne nous reproche pas de jouir 
des biens terrestres et dit lui-même que, vu 
notre situation ici-bas, nous en avons besoin 
afin de donner la tranquillité à nos existences et 
rendre plus commode et facile le chemin vers 
notre patrie céleste (…). Malgré le fait que les 
peines, les malheurs et les besoins soient insé-
parables de notre vie sur terre, le Seigneur n’a 
jamais voulu que les soucis et les misères en 
constituent toute la trame. C’est pourquoi, par 
la bouche de l’apôtre Paul, il nous recom-
mande de porter les fardeaux les uns les autres 
(Ga 6, 2) afin d’obéir au Christ qui personnelle-
ment nous a donnés le précepte de nous aimer 
les uns les autres… Agissez de même, ami de 
Dieu, et conscient de la grâce dont vous avez 
été visiblement l’objet, communiquez-là à tout 
homme désirant son salut. « La moisson est 
abondante, dit le Seigneur, mais les moisson-
neurs ne sont pas nombreux » (Mt, 9, 37). 
Ayant reçu les dons de la grâce, nous sommes 
appelés à travailler en moissonnant les épis du 
salut de nos prochains pour les engranger 
nombreux dans le Royaume de Dieu… » 
 

 Séraphim de Sarov, moine orthodoxe († 1853) 
[cité dans Parole et Prière 27 (2012), p. 53] 

 

Contributions aux églises  
les 24 et 25 novembre 2012 

 

Enveloppes 2 717,00 $ 1 619,00 $ 1 150,00 $ 
 

Quêtes 522,00 $ 350,00 $ 502,50 $ 
 

Lampions 41,00 $ 345,00 $ 400,00 $ 
 

Pauvres - 187,00 $ 585,50 $ 
 

Ret. Direct (oct.) 1 050,00 $ 575,00 $ 540,00 $  

                                  N.D.G     Cathédrale    Christ-Roi 

 

Merci de votre grande générosité ! 
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Se tenir prêts ! 

Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone: 857-4012 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

Catéchèse :   

Colombe Boudreau 857-8431 

Justice et solidarité :   

Sr Auréa Cormier 204-1134 

Liturgie :  
Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 

Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 

Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 

Aurella Lirette (NDG) 384-4211 

Mariage et Baptême : 857-4012 

Vie communautaire : Thelma Richard  384-3067 

Éducation de la foi des Adultes: 

Pierre-Marin Boucher 389-1300 

Jeunesse: Gisèle Melanson 857-4012 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 

Christ-Roi : Edouard Pitre  855-8856 

NDG : Camille Gallant  384-9569 

Chorales :   

Cathédrale/Christ-Roi :  Olga Doucet     875-6622 

Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 

Conciergerie :  

Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 

Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 

Courriel : CdeC6468@rogers.com 

    Avec le premier dimanche de l’Avent com-
mence une nouvelle année liturgique. Et tout 
de suite, le texte de l’évangile de Luc nous 
projette à la fin des temps. Il nous parle de 
signes dans le soleil, la lune et les étoiles, de 
nations affolées, de gens qui meurent et puis 
de l’arrivée du Fils de l’homme. Pourquoi de 
tels textes au début de notre préparation à 
Noël ? 

 

    Un sermon de Bernard de Clairvaux, au 12e 
siècle, sur l’avènement de Jésus nous aide à 
comprendre. Il décrit cet avènement comme à 
la fois simple et triple : simple, car il s’agit du 
même Fils de Dieu; triple, car il vient en trois 
manières et en trois temps différents. Il nous 
parle de trois venues du Christ.  
 

    La première correspond à la naissance de 
Jésus, le Fils de Dieu, un peu plus de 2000 ans 
passés. C’est le mystère de l’Incarnation. La 
troisième venue arrivera avec son retour tant 
espéré. Nous le proclamons à chaque eucha-
ristie : « Nous attendons ta venue dans la 
gloire ». Entre la première et la troisième ve-

nue, il y a la deuxième dans laquelle nous 
sommes quotidiennement plongés. 

  
    Chaque jour, le Seigneur vient. Il se pré-
sente à nous dans l’Eucharistie, dans sa Pa-
role, dans les sacrements et de bien d’autres 
façons. Il vient aussi à nous de façon discrète 
et cachée et même il se présente dans des 
nouveautés imprévisibles. Il a bien promis 
d’être avec nous jusqu’à la fin des temps.  

 

    Ainsi à Noël, nous rappelons sa naissance à 
Bethléem, nous devenons plus attentifs à sa 
présence continue au milieu de nous et nous 
préparons son retour dans la gloire. La Parole 
de Dieu nous parle de ces malheurs arrivant 
sur le monde non pas pour nous apeurer 
mais pour nous pousser à prendre conscience 
de l’importance du temps qui nous est donné.  
Le premier dimanche de l’Avent nous place 
sous le signe de la vigilance et nous invite à 
nous tenir prêts afin de  toujours bien accueil-
lir le Seigneur.  

 

Valéry Vienneau, évêque 
  

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 2 au 8 décembre                                                  par GLORIA IRIS HESSOU 
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Lundi 3 : FRANÇOIS-XAVIER († 1552), cofondateur de la 
Compagnie de Jésus, né en 1506 en Espagne. Il avait le 
titre de nonce apostolique. Il a été canonisé en 1662. 
Vénéré en Inde et en Asie, il est le patron des missions 

et du tourisme. 
 

Mardi 4 : JEAN de Damas († 749), théologien chrétien 
arabe, originaire de Damas, né vers 676. La liturgie lui 
doit les textes des matines pascales. Il lutta fortement 
contre l’iconoclasme, mouvement visant à interdire la 
vénération des icônes au VIIIe siècle. En 1890, le pape 
Léon XIII lui conféra le titre de Docteur de l’Église.  
 

Jeudi 6 : NICOLAS († 343), évêque de Myre en Asie Mi-
neure, père au concile de Nicée (325). C’était un 
homme très généreux et compatissant, particulière-
ment envers les enfants. La tradition en a fait l’ancêtre 
du « Père Noël ». Il est le saint patron de la Lorraine, 

des enfants et des couples souffrant de stérilité. 
 

Vendredi 7 : CHARLES GARNIER († 1649), martyr jésuite, 
l’un des « saints Martyrs Canadiens » canonisés par le 
Pape Pie XI en 1930.  
 

Samedi 8 : L’IMMACULÉE CONCEPTION. Privilège selon 
lequel, en vertu d’une grâce exceptionnelle, la Vierge 
est née préservée du péché originel. Ce dogme a été 
proclamé par Pie IX en 1854. « Mère du Seigneur res-
suscité et Mère de l'Église, Marie nous précède et nous 
conduit à la connaissance authentique de Dieu et à la 
rencontre avec le Rédempteur. Elle nous indique la 
voie vers son Fils. En la célébrant avec joie et avec gra-
titude, nous honorons la sainteté de Dieu, dont la misé-
ricorde a fait des merveilles dans son humble servante.  
Puisse-t-elle nous guider pour contempler, lors du pro-
chain Noël, le mystère de Dieu fait homme pour notre 

salut » (Jean-Paul II, Homélie du 8 décembre 2000) ! 

 
SOUVENEZ-VOUS  

Ô TRÈS MISÉRICORDIEUSE  
VIERGE MARIE 

 
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse 

Vierge Marie, 

qu'on n'a jamais entendu dire 

qu'aucun de ceux qui ont eu recours  

à votre protection, 

imploré votre assistance et réclamé 
votre secours, ait été abandonné. 

 
Animé d'une pareille confiance, 

ô Vierge des vierges, ô ma Mère, 

j'accours vers vous, et gémissant 

sous le poids de mes péchés, 

je me prosterne à vos pieds. 

 
O Mère du Verbe Incarné, 

ne méprisez pas mes prières, 

mais écoutez-les favorablement 

et daignez les exaucer. 

 

Amen 

 
[Saint Bernard de Clairvaux († 1153)] 

 

En cette 1e semaine de l’Avent, la liturgie nous invite à la joie de l’espérance et au vrai bonheur. 
L’Église fait également mémoire des saints et des saintes qui ont marqué leur époque, contribuant ain-
si à l’enracinement de l’Église dans le Christ par Marie, dont la solennité est fêtée ce samedi. 

7 

Annonces  

Concert de Noël le dimanche 9 décembre à 19 h à 
l'église Ste-Thérèse. Concert-bénéfice offert dans 
le but de venir en aide aux plus démunis de 
Dieppe. L’entrée est libre et aucun billet ne sera 
vendu. Toutefois, une collecte sera faite pour ra-
masser les fonds nécessaires pour atteindre ce but. 
Bienvenue à tous ! 
 

Transition Singers et amies présente son concert 
de Noël "Sons de la Saison" à l'église Notre-Dame- 
de-la-Merci, 11 rue St Andrew à Pointe-du-Chêne 
le dimanche 16 décembre de 19 h à 21 h. Coût : 10 
$ gratuit pour jeunes 12 ans et moins. Billets : au 
531-0252 ou à la porte.  
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Dieppe, ce dimanche à 13 h 
30. 
 

Christ-Roi - Souper de Noël (dinde) le mercredi 5 
décembre (et non le 12 décembre) à 17 h 30. Coût : 
Membre 15 $, non-membre 16 $. Billets en vente à 
toutes les activités du club jusqu’au 2 décembre. 
 

Cathédrale - Souper de Noël (dinde) le mercredi 12 
décembre à 17 h 30 au Club Beauséjour. Coût :  
15 $ membre, 17 $ non-membre. Billet : Lucille au 
855-0405 le plus tôt possible. Bienvenue à tous ! 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse du jour de l’an le 
lundi 31 décembre de 20 h à 00 h 30. Musique par 
Guy Richard. Billets réservés à l’avance 15 $ par 
personne avec goûter. Info.: 854-9605. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 5 dé-
cembre à 19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame
-de-Grâce. 

 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujour-
d’hui pour la communauté de Notre-Dame d’Aca-
die, prions le Seigneur. 

 

La Chorale Voce dell'Anima chante la féérie de 
Noël au Monument LeFebvre le dimanche 9 dé-
cembre à 14 h ainsi que le mardi 11 décembre à 19 
h 30. Coût : 12 $. Info. : 758-9808. 
 

50e anniversaire d’ordination - La famille du Père 
Ulysse LeBlanc invite les parents, amis et les gens 
des paroisses où le Père Ulysse a fait du ministère. 
Il y aura une messe spéciale d’Action de Grâce à 
l’église St-Pierre de Cocagne le dimanche 9 dé-
cembre à 14 h. Une réception suivra au Club du 
Village de 15 h à 17 h où vous pourrez offrir vos 
vœux au Père Ulysse. 
 

Le Chœur Harmonia Mundi présentera son con-
cert de Noël le jeudi 13 décembre à 19 h 30 à 
l’église Saint-Louis-de-France, rue Pleasant. Coût : 
12 $. Info. : 383-8131. 
 

De retour bientôt, le 5 à 8 pour Dieu ! 
 

Vendredi 7 décembre, de 17 h à 20 h, nous 
sommes invités à prendre 5, 10, 15 ou 20 minutes 
de notre temps en présence du Saint Sacrement. 
Nouveau ! Nouveau ! Au début de chaque heure, 
à 17, 18 et 19 heures précises, pendant 15 mi-
nutes, des psaumes seront lus et chantés avec nos 
chorales.  



 

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Heures et intentions des messes   
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Annonces  

Lundi 3 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 4 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunt René Arsenault - Agnès et Yvon Maillet 
 Défunte Bernice LeBlanc - Patricia Gaudet 
 

Mercredi 5 Pour ma famille - Jeannette Cormier  
Cathédrale 9 h Défunte Marguerite Belanger - Thérèse Caron 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 6 Défunts parents - La famille Bosi  
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Clémence Gaudet - Suzanne McIntosh 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 7 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 8 Défunt Paul-Emile Melanson - Son épouse Elia et famille 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt  William Arsenault - Paulette et Roger Goguen 
 

Dimanche 9 2e dimanche de l’Avent (Année C) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Gisèle Boudreau-Atsain - Personnel Jean-Paul II 
 Défunte  Rita Drisdelle - Maria, Roland et Luc Drisdelle 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Jean-Eudes Maillet - Léona Richard 
 Défunte  Yvonne Langis - Personnel du Centre Diocésain 
 

Cathédrale 11 h Défunt Blair Gautreau - Ses filles 
 Défunt Thomas Cormier - Son épouse Delfina 
 

Christ-Roi 19 h Défunte Annette Thibodeau - Marguerite Richard 
 Défunt Prémélite Cormier - Alvin et Florence Cormier 

 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

 

« En ce début d’Avent, l’invitation est claire : garder nos yeux fixés sur la venue dans la gloire de 
Celui dont nous préparons à célébrer la première venue. Pour le reconnaître et résister aux solli-
citations du monde qui veut nous en détourner, veillons et prions dans la vérité de la foi, la fer-
veur de l’espérance et l’ardeur de la charité. (…) ‘Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de 
ton amour. Je suis l’aveugle sur le chemin; guéris-moi, je veux te voir.’ »  
 

[Parole et Prière 30 (2012), p. 57] 

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Debra Kerry est décédée le 24 novembre 2012. Elle 
était la sœur de Susan (Gaétan Noël) de notre com-
munauté. 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 9 décembre – Jeannette Gaudet  
 

Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-de-
Grâce - Disque compact (CD) de Noël en vente au-
près des membres de la chorale, du directeur Larry 
LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre Unité. 
Coût : 15 $ chacun. 
 

♥♥  Régis et Edna Roy remercient toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné de bons vœux et sou-
haits à l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage 

célébré le 3 novembre dernier. ♥♥ 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La St-Vincent-de-Paul de l’Assomption – Les fa-
milles peuvent se présenter au 300, rue Dominion 
(porte du côté de l’église Christ-Roi), les mercredis 5 
et 12 décembre entre 13 h et 15 h, afin d’obtenir de 
l’aide pour les enfants à l’occasion de Noël. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Carnets de l’Avent - En vente aux portes des églises. 
Vous pouvez vous en procurer un au coût : 3 $ cha-
cun. 
 

Dîner de Noël pour les personnes seules – Pour la 
5e année, l’Unité pastorale Jean Paul II offre un repas 
à la dinde le mardi 25 décembre à 12 h au Club 
d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce situé au 5, rue 
Keillor.  Pour réservation et/ou transport, appelez 
Lucille au 855-0405. Pour faire un don ou offrir votre 
aide à la préparation et/ou à servir, appelez le secré-
tariat au 857-4012.  
 

Librairie Vision – Vente de Noël réduction de 10% 
sur les livres et CD en inventaire le samedi 8 dé-
cembre de 9 h à 15 h au 452, rue Amirault à Dieppe. 
www.librairievision.ca. 

 

Les enveloppes de contributions 2013 sont dis-
ponibles aux entrées des églises de l’Unité. Veuil-
lez, SVP écrire votre nom, adresse complète in-
cluant le code postal et votre numéro de télé-
phone sur les enveloppes de janvier afin de nous 
fournir l’information nécessaire pour les reçus 
d’impôt. Votre collaboration est très appréciée. 
Merci ! 
 

Le Chœur Beauséjour présentera son concert de 
Noël, « Aux rythmes de Noël » le samedi 8 dé-
cembre à 19 h à l’église Christ Roi. Le chœur sera 
accompagné par un quintette de cuivres. Billets 
en vente auprès des choristes et à la Librairie 
Acadienne. Coût : Adulte 15 $, étudiant.e 10 $. 
 

Célébrons l'Immaculée Conception de Marie le 
samedi 8 décembre à 19h, à l'église St-Bernard. 
Bienvenue à tous !  

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES – AVENT 2012 

Célébrations  Communautaires  du  Pardon  

  

   Date Heure Paroisse 

  

Dimanche 2 déc. 14 h Sainte-Thérèse 
  

 18 h 30 Sainte-Thérèse  
  

Lundi 3 déc. 18 h 30 Saint-Anselme 
  

Lundi 10 déc. 18 h 30 N-D-de-la-Paix 
  

Mardi 11 déc. 18 h 30 N-D-de-Lorette 
  

Mercredi 12 déc. 19 h N-D-de-Grâce 
  

Dimanche 16 déc. 13 h 30 Cathédrale 
  

 13 h 30 St-Louis France    
  

  19 h N-D-de-la-Paix  
  

Lundi 17 déc.  19 h N-D d’Acadie  
  

Jeudi 20 déc. 19 h Christ-Roi 

 

Premier pardon pour les jeunes du niveau 3 
avec leurs familles le jeudi 6 décembre à la 
paroisse Christ-Roi à 18 h 30. 

http://www.librairievision.ca/


 

La foi que nous professons 

        4 

 

ANNÉE DE LA FOI      
 

Le bonheur : Avent 2012 
 

    Le thème de l’Avent 2012 est inspiré de la 
réponse d’Élisabeth. Surprise par la visite de 
Marie, sa cousine s’exclame : « Comment ai-je ce 
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jus-
qu’à moi » (Luc 1, 43) ? Un tel cri nous invite à 
commencer l’Avent dans la joie et à trouver 
dans la Parole de Dieu la route du bonheur. 
 

    Depuis le début des temps, l’être humain 
cherche le bonheur. Aujourd’hui, celui-ci est 
souvent recherché dans le matérialisme et dans 
une vie centrée sur soi-même. Toutefois, le 
nôtre suit un chemin vers le Christ. Sur cette 
route, grandit notre foi malgré les périodes de 
découragement, causées par la perte de vitalité 
dans nos églises, la mise à l’écart de nos va-
leurs chrétiennes ou par les crises sociales et 
politiques qui sévissent partout. Sommes-nous 
encore enthousiastes et heureux de croire ? 
Pouvons-nous toujours espérer dans la pré-
sence du Christ ? La liturgie de l’Avent propo-
sera de précieux extraits de l’Ancien et du 
Nouveau Testament pour nourrir notre ré-
flexion et notre espérance en sa venue. 
 

Appelés au bonheur 
 

    L’Avent débute avec une magnifique pro-
messe : « Voici venir des jours où j’accomplirai la 
promesse de bonheur que j’ai adressée à la maison 
d’Israël et à la maison de Juda » (Jérémie 33, 14). 
Cette promesse est plus grande que tous les 
bonheurs humains. Or, pendant l’Avent, temps 
d’attente, de joie vibrante et d’espérance inat-
tendue, cette parole d’espérance résonnera en 

maintes occasions. Toutefois, choisir le bon-
heur que la foi promet, c’est aussi accepter de 
prendre le chemin d’un amour exigeant: « Que 
le Seigneur vous donne entre vous et à l’égard de 
tous les hommes, un amour de plus en plus intense 
et débordant, comme celui que nous avons pour 
vous. Et qu’ainsi il vous établisse fermement dans 
une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père 
(1 Thessaloniciens 3, 12-13). Nous voilà donc 
loin des petits bonheurs du monde. En aimant 
à la façon du Christ, nous découvrons des che-
mins de pardon, d’abandon et de partage avec 
les plus démunis. Nous acceptons de faire 
route dans la nuit, ne quittant pas le Christ du 
regard. Notre monde et l’Église ont besoin de 
ces cœurs d’où jaillissent des oui semblables à 
ceux d’Élisabeth et de Marie. Ces témoins d’es-
pérance ouvrent grandes les portes du 
Royaume tout proche (Luc 21,31). Ainsi, gran-
dit notre foi sur ce chemin d’espérance. 
 

Choisir l’inattendu 
 

    En accueillant Marie, Élisabeth se laisse sur-
prendre. Elle nous enseigne cette grâce qui 
consiste à discerner dans la foi ce qui ne se voit 
pas encore, ce que l’un ou l’autre perçoit par-
fois au milieu d’une vie d’épreuves, de tris-
tesse, de misère, d’injustice (voir Baruc 5, 1-2). 
Nous avons besoin de ces éveilleurs qui nous 

invitent à pousser des cris de joie (Sophonie 3, 
14-15) ! Alors retentit la voix grave de Jean-
Baptiste, lui qui prépare le peuple à la venue 
du Seigneur (Luc 3, 1-6), comme Paul exhorte 
la communauté à suivre l’Évangile (Philippiens 
1, 4-6. 8-11). 

Dieu danse avec nous 
 

    Nous sommes appelés au bonheur par la foi. 
Croire au Christ, c’est vivre de l’esprit des béa-
titudes. « Soyez toujours dans la joie du Sei-
gneur… Le Seigneur est proche » (Philippiens 4, 4-
5). La vie de l’Esprit nous ouvre au bonheur de 
Dieu. Élisabeth et Marie ont choisi d’accueillir 
la vie qui leur était donnée. Parfois, cependant, 
choisir la vie est une geste héroïque quand tout 
pousse à la mort et que ses forces sont redou-
tables. Mais nous ne devons pas céder à la pa-
nique : « Redressez-vous, dit plutôt Jésus, relevez 
la tête, car votre rédemption approche » (Luc 21, 
28). Et Paul de reprendre : « Ne soyons pas in-
quiets de rien » (Philippiens 4, 6-7). 
 

Joyeuse visitation 
 

    Enfin, Élisabeth déborde d’une joie sans me-
sure au moment de cette visitation où s’accom-
plit la promesse : « Quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie l’enfant tressaillit en elle. Alors 
Élisabeth fut remplie de l’Esprit-Saint et s’écrira 

d’une voix forte : Comment ais-je ce bonheur » (Luc 
1, 41-42) ? Élisabeth  s’ouvre au bonheur de la 
foi. Contre toute logique, elle avait accueilli 
auparavant la parole de l’ange qui lui promet-
tait un enfant en son vieil âge. Plus encore, voi-
ci que maintenant la promesse de bonheur se 
réalise : le fils de Marie, le Seigneur, sera le 
Berger du peuple de Dieu. 
 

    Profitons donc de ce temps de l’Avent pour 
renouveler notre foi. À l’exemple d’Élisabeth et 
de Marie, laissons-nous entrainer vers le 
Christ, notre bonheur.  
 

Gérène Gautreau 
 
 
 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur; lais-
sez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que 
votre sérénité soit connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche. »  
 

Philippiens, chapitre 4, 4-6 
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Solidarité chrétienne 
 

Le Président égyptien Mohamed Morsi vient d’un trait de plume de changer par décret la Constitu-
tion en plaçant sa fonction présidentielle hors d’atteinte de tout tribunal (…). Les Frères Musulmans 
disposent [donc] aujourd’hui de tous les pouvoirs en Égypte : « L’Égypte est en grand danger. Les 
Frères Musulmans contrôlent désormais tous les pouvoirs (…). Personne n’est en mesure de les ar-
rêter », déclare le Père Rafic Greiche, porte-parole de la Conférence épiscopale catholique d’Égypte. 
Il a dénoncé ces amendements constitutionnels qui donnent aux Frères Musulmans et aux salafistes 
« la mainmise sur le pouvoir ». Pour lui, les uns et les autres poursuivent leur plan pour établir la loi 
islamique dans toute l’Égypte. Il s’agit, au bout du compte, de chasser les chrétiens d’Égypte ou de 
les réduire au statut humiliant de dhimmis. 

[Source : Asia News (23 novembre) et L’Observatoire de la christianophobie] 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

http://www.asianews.it/news-en/For-Catholic-Church,-Morsi,-Egypt%27s-new-dictator,-puts-country-in-grave-danger-26438.html

