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Vendredi le 2 décembre,  
adoration et chapelet 
N’oubliez pas notre rendez-vous tous les 

premiers vendredis du mois à 15 h pour 

une heure de prière. Nous en avons tous 

besoin de ce temps privilégié avec notre 

Sauveur. Sans la prière que sommes-

nous vraiment. 

Programme d’aide alimentaire 
Nous comptons sur vous pour des 

denrées non périssables et des dons en 

argent. Merci Julia et D’Arcy pour votre 

travail. 

Célébration du Pardon avec 

absolution individuelle 

 

 
Cette célébration du pardon aura lieu le 

dimanche 11 décembre à 14 h à l’église 

Immaculée-Conception de Sherbrooke, 

1085 Rue Adélard-Collette, Sherbrooke 

(au coin avec McManamy). Pour du 

covoiturage, contactez-moi. 

Réflexion sur la pratique du sacrement 

du pardon : Voir la vidéo de l'abbé Justin 

Muhima Ndoole 

 

Bulletin paroissial 
4 décembre 2022 

 

Michel Clairoux, animateur paroissial | michel.clairoux@me.com | 819 580-0092 

Paroisse Sainte-Élisabeth 

de North Hatley 

https://croixglorieuse.us4.list-manage.com/track/click?u=2899b0cdeba4cd69a3c2f7dbd&id=c0d75f7473&e=61bf38022f
mailto:michel.clairoux@me.com
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Nos chemins intérieurs 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, la 

liturgie de l’Église nous présente une 

grande figure de 

l’Avent : Jean le 

Baptiste.  À lui seul, 

il représente le 

passage entre 

l’Ancien et le 

Nouveau Testament.  À n’en pas douter, 

selon l’évangéliste Matthieu, Jean le 

Baptiste est cette voix qui crie dans le 

désert, annoncée par le prophète Isaïe.   

Cette voix nous demande de « préparer 

les chemins du Seigneur ».  Autrefois, en 

Orient, pour se préparer à recevoir un 

personnage important, on ouvrait pour 

lui une route toute neuve. Ensuite, on 

pavait la route de fleurs et de branches 

d’arbre.  C’est de cette manière qu’on a 

accueilli Jésus lorsqu’il est entré à 

Jérusalem quelques jours avant sa mort.  

Encore aujourd’hui, quand une ville 

reçoit un président, un roi ou une reine, 

on restaure les rues et on décore les 

lampadaires de bouquets de fleurs. Cela 

démontre l’accueil positif que nous 

réservons au visiteur. 

Aujourd’hui, au cœur même de nos 

préparatifs à la belle fête de Noël, l’auteur 

de l’Évangile s’inspire de cette très 

ancienne tradition.  Il nous invite à son 

tour à préparer le chemin au Seigneur.  

Cette fois-ci, il ne s’agit plus de paver de 

nouvelles routes et d’ajouter des 

bouquets de fleurs à des lampadaires.  

Matthieu fait allusion à nos chemins 

intérieurs.  Voilà une entreprise 

drôlement plus engageante et 

déterminante que le pavage d’une 

nouvelle route ! 

Cette invitation biblique nous rappelle 

que Dieu ne cesse de venir à nous dans 

l’ordinaire de notre vie. Il nous faut donc, 

pour le recevoir dignement en ce temps 

de l’Avent, préparer et rénover nos 

chemins intérieurs, nos chemins du cœur. 

Comment est-il possible de répondre à 

l’appel de conversion qui nous est lancé 

aujourd’hui ?  Dans la deuxième lecture, 

saint Paul nous propose un moyen qui est 

à la portée de tous: « Accueillez-vous 

donc les uns les autres, comme le Christ 

vous a accueillis. »  Autrement dit, soyons 

attentifs et bienveillants avec ceux et 

celles que Dieu mettra sur notre route 

cette semaine.  Préparer et rénover nos 

chemins intérieurs en cet Avent 2022 est 

une véritable invitation à changer notre 

regard sur les autres pour les accueillir 

comme le Christ nous accueille !  Bonne 

semaine de l’Avent ! 

Yvan Demers, coordonnateur 

Secteur pastoral Bellevue 

Fête de l’Immaculée-Conception 
Tous les paroissiens et toutes les 
paroissiennes du secteur pastoral 
Bellevue sont invités à se rassembler 
pour célébrer la fête de l’Immaculée-
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Conception, le jeudi 8 décembre 2022 à 
19h, à l’église Immaculée-Conception.   

 
Pour l’occasion, notre 
pasteur, l’abbé Justin 
Muhima Ndoole, 
présidera la célébration 
eucharistique.  Un prêtre 
sera disponible pour les 

confessions à compter de 18 heures. 

Concours de crèches 

Vous êtes invités à participer à un 

concours de crèches qui aura lieu le 

samedi 17 décembre, au sous-sol de 

l’église Saint-Roch. De 15h30 à 17h15, les 

visiteurs seront admis avec un bulletin de 

vote permettant de voter pour leur 

crèche « coup de cœur ».  Vous 

trouverez les détails du concours à 

l’entrée de l’église et aussi sur le site 

Internet de la paroisse.  

Bienvenue à tous et à toutes ! 

Michel Clairoux, animateur paroissial 

 

Parish Bulletin 

December 4, 2022 

 
Friday December 2,  
Adoration and Rosary 
Don't forget our appointment every first 
Friday of the month at 3 p.m. for an hour 
of prayer. We all need this special time 
with our Saviour. Without prayer, what 
are we really? 

Food aid program 

We are counting on you for non-
perishable food and cash donations. 
Thank you Julia and D'Arcy for your work. 
 

Celebration of Pardon with 
individual absolution 

This celebration of forgiveness will take 
place on Sunday, December 11 at 2 p.m. 
at Immaculée-Conception de Sherbrooke 
Church, 1085 Rue Adélard-Collette, 
Sherbrooke (corner with McManamy). 
For carpooling, contact me. 
Reflection on the practice of the 

sacrament of forgiveness. 

Video of Father Justin Muhima Ndoole 

Our inner paths 
On this second Sunday of Advent, the 
liturgy of the Church presents to us a 
great figure of Advent: John the Baptist. 

On his own, he 
represents the 
transition between 
the Old and New 
Testaments. 
Undoubtedly, 

according to the Evangelist Matthew, 
John the Baptist is that voice announced 
by the prophet Isaiah, which cries out in 
the desert. This voice asks us to “prepare 
the way of the Lord”. Formerly, in the 
East, in order to prepare to receive an 
important personage, they opened up a 
completely new route for him. Then they 
paved the road with flowers and tree 
branches. This is how Jesus was 
welcomed when he entered Jerusalem a 

https://saint-paul.net/actualites
https://saint-paul.net/actualites
https://croixglorieuse.us4.list-manage.com/track/click?u=2899b0cdeba4cd69a3c2f7dbd&id=c0d75f7473&e=61bf38022f
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few days before his death. Even today, 
when a city receives a president, a king 
or a queen, the streets are restored and 
the lampposts are decorated with 
bouquets of flowers. This demonstrates 
the positive welcome we give to visitors. 
Today, at the very heart of our 

preparations for the beautiful feast of 

Christmas, the author of the Gospel is 

inspired by this very ancient tradition. He 

in turn invites us to prepare the way for 

the Lord. This time around, it's not about 

paving new roads and adding bunches of 

flowers to lampposts. Matthew alludes 

to our inner paths. This is a much more 

engaging and decisive undertaking than 

paving a new road! 

This biblical invitation reminds us that 

God keeps coming to us in our ordinary 

lives. We must therefore, in order to 

receive Him worthily in this season of 

Advent, prepare and renew our interior 

paths, our paths of the heart. How is it 

possible to respond to the call to 

conversion that is made to us today? In 

the second reading, Saint Paul offers us a 

means that is within everyone's reach: 

‘Welcome one another, as Christ has 

welcomed you.’ In other words, let us be 

attentive and kind to those whom God 

will put in our path this week. Preparing 

and renewing our inner paths in this 

Advent 2022 is a real invitation to change 

our outlook on others, to welcome them 

as Christ welcomes us! Happy Advent 

week! 

Feast of the Immaculate Conception 
 
All parishioners in the Bellevue pastoral 
sector are invited to gather to celebrate 

the Feast of the 
Immaculate Conception on 
Thursday, December 8, 
2022 at 7 p.m., at the 
Immaculate Conception 
Church. For the occasion, 
our pastor, Father Justin 
Muhima Ndoole, will 
preside over the 

Eucharistic celebration. A priest will be 
available for confessions from 6 p.m. 

Nativity Scene Contest 

You are invited to participate in a nativity 
scene competition which will take place 
on Saturday, December 17, in the 
basement of the Saint-Roch church. 
From 3:30 p.m. to 5:15 p.m., visitors will 
be admitted with a ballot allowing them 
to vote for their “favourite” nativity 
scene. You will find the details of the 
competition at the entrance of the 
church and also on the parish website. 
Everyone welcome! 
 
Michel Clairoux, parish animator 

https://saint-paul.net/actualites

