Merci à Gilles Lagacé qui est l'architecte de la
production de ce document depuis les tous
débuts de la pandémie.
À vous tous et toutes qui fréquentez
la communauté chrétienne St-Matthieu
22 novembre 2020
Le dimanche de la grande Noirceur... vers la lumière de Noël
Bonne nouvelle: dimanche qui vient sera sans doute le plus sombre de l'année!
Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Parce que nous atteignons le fond du puits de
noirceur et que, dans quelques jours, la lumière reprendra le dessus! En voici trois
indices:

1. Les soirées vont bientôt recommencer à s'allonger.
Explication astronomique: En fait, dans à peine deux semaines, le 10 décembre, les après-midis
vont cesser de raccourcir. Vous croyez que le jour le plus court est le 21 décembre? C'est vrai,
mais il faut savoir que la courbe des couchers de soleil n'est pas synchronisée avec celle des levers du
soleil. En fait le soleil se couche le plus de bonne heure vers le 10 décembre alors que ce n'est que le 2
janvier qu'il se lève le plus tard. La journée la plus courte arrive au milieu de cet écart, le 21
décembre. Or pour la plupart des gens, c'est le coucher du soleil qui les affecte le plus parce que peu
d'entre nous se lèvent bien avant le lever du soleil, tandis que nous nous couchons tous 5 ou 6 heures
après son coucher! Donc, très bientôt, le 10 décembre, à 16h20, heure de Gatineau, nos après-midis
vont cesser de raccourcir. Faites-en vous-mêmes l'observation!

2. Puis, de plus en plus de lumières de Noël illuminent nos maisons et nos rues.

3. Enfin, parce que la neige qui va tomber est blanche et que c'est un vrai miracle.
Explication scientifique: la physique nous apprend que, généralement, quand une matière passe du
liquide au solide, elle devient plus concentrée, plus dure et plus sombre. L'eau est une extraordinaire
exception. Sans cela, les lacs gèleraient de fond en comble et les paysages d'hiver seraient d'une
noirceur abyssale. Il n'y aurait pas de vie dans nos pays nordiques. Mais, en réalité la glace augmente
de volume et flotte sur l'eau, ce qui protège la vie des lacs et des rivières, tandis que les gouttes de pluie
incolores deviennent blanches et floconneuses, offrant une matière isolante et lumineuse au temps le
plus froid et le plus sombre de l'année. Pour moi, c'est la plus extraordinaire et providentielle anomalie
que je connaisse dans l'univers! Et ce miracle se produit tous les hivers, juste au bout de mon nez,
apportant de la lumière dans les pays nordiques au plus sombre de l'année.

Alors je vous le répète. Bonne nouvelle: surveillez la nature qui va bientôt
reprendre de la lumière. La grande noirceur, à peine arrivée, commence déjà à
perdre du terrain.
Et c'est précisément ce dimanche que l'Église a choisi pour terminer son année
liturgique
en fêtant le Christ, à la fois Roi de l'univers et Bon Pasteur des plus petits.

****************************************************

1. Invitation à la messe en personne!
Il y aura encore messe à Saint-Matthieu
le samedi 21 novembre à 19h
et le dimanche 22 novembre, à 9h
Nous sommes encore limités à 25 participants
EN PLUS du prêtre et des bénévoles responsables de la liturgie.
Même si le maximum de 25 réservations pour dimanche est déjà atteint, il reste
encore quelques places pour samedi soir.
Note: toutes les personnes déjà inscrites à la messe de dimanche ont été ou seront informées par un
courriel personnel ou un appel téléphonique.

2. Invitation au CAFÉZOOM de dimanche pour fêter MariePaule

Fêtons ensemble les 80 ans de Marie-Paule Fortin
Quand: dimanche prochain le 22 novembre, à 10h30
Où: Chez vous, dans le confort de votre salon ou de votre salle à manger
Comment: Par Zoom, en suivant ce lien:
https://us02web.zoom.us/j/85011594435

C'est gratuit et il n'est pas nécessaire de réserver votre place.

Depuis qu'elle est arrivée dans notre quartier, Marie-Paule s'est
impliquée avec enthousiasme et compétence dans la
communauté. Tout le monde a une bonne raison de se joindre à cette
fête virtuelle et de lui dire combien on l'aime.
... tout en restant au chaud dans notre cuisine ou notre salon, à
Touraine, en Abitibi ou à Québec!

Préparez-vous une bonne tasse de café ou un chocolat chaud ou
versez-vous un verre de mousseux pour que nous puissions les lever à la santé de Marie-Paule.

Note: si vous désirez faire une intervention/un témoignage particulier lors de la fête, communiquez
avec Gilles Lagacé (819-561-1136) ou Jean Guilbeault (819-561-5322) ou répondez à ce courriel.

Comme pour toute rencontre zoom, vous pourrez entrer dans la rencontre avec ou sans caméra.
Pour les personnes qui ne pourraient y participer que par téléphone, il suffit de composer le 1 438
809 7799 (c'est un numéro à Montréal) puis le numéro de la réunion: 850 1159 4435

3. Invitation à se nourrir la tête et le cœur
Voici d'abord, dans les documents joints, l'essentiel des textes et chants
liturgiques du 21 et 22 novembre 2020:
•
•
•

Les textes de l'Évangile, de l'Épitre et du prophète Ézéchiel (Le Bon
pasteur);
Les prières universelles préparées par Jean Guilbeault;
L’homélie « Le Christ Roi de l’univers » par l’abbé Jean-Pierre
Charron

De plus le Psaume de cette semaine (le Seigneur est mon berger) est l'un des
plus connus. Il a inspiré bien des musiciens. En voici six versions
•
•
•
•
•
•

D'abord la plus connue au Canada français:
https://www.youtube.com/watch?v=3GbHkrHJXVI
Puis la version du Prions en Église de
France: https://www.youtube.com/watch?v=KYh9uZS4Jk0
Cette version étonnamment priante et inédite:
https://www.youtube.com/watch?v=8ypcu4saN1Q
Celle-ci de Rosario Patricio et Fanny
Mannechet https://www.youtube.com/watch?v=QcmbRg04q68
Le très charismatique "Mon Berger - Alléluia":
https://www.youtube.com/watch?v=clpEYDjy3DQ
et enfin que penser de celle-ci à 4 voix:
https://www.youtube.com/watch?v=dq3x7vaWu58

Et si vous cherchez un peu sur Internet, vous en trouverez d'autres qui
pourront (ou non!) vous rejoindre par leur rythme ou leurs paroles
particulières.
Au cours de la messe de ce samedi,
nous sommes invités à prier
pour Ginette David, à l'invitation de Zelko Sokolic
Au cours de la messe de ce dimanche,
nous prierons particulièrement pour
Jean-Paul Maltais, à l'invitation de Marlène Maltais
Michel Grand-Maître, à l'invitation de Manuel DaSilva
et Gisèle Chill, à l'invitation de la famille de Michel et Marguerite Baron.

***************************************
****
Nouvelles de la communauté
Bon anniversaire à

Margot Huneault
et à Julie Boutin
qui apportent encore de la lumière
dans la vie de leur famille et de
leur communauté.

Comme, au mois de mars dernier, à cause du
confinement, il n'y a eu ni messe ni collecte du
carême en faveur de "Développement et Paix",
cette collecte est reportée dans tout le diocèse
aux messes de la fin de semaine des 28 et 29 novembre (dans 10 jours).
Ceux et celles qui auront la chance de venir aux messes de ces samedi et dimanche
pourront apporter leur offrande en utilisant l'enveloppe imprimée à cette fin en
mars dernier... ou de toute autre enveloppe fournissant les indications nécessaires
(votre nom, numéro d'enveloppe et mention: pour Développement et Paix). Les
autres peuvent venir déposer leur don dans la porte du presbytère.
Vous pouvez également aller sur le site de Développement et Paix
et faire un don en ligne:
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=2y0x0
... et encore mieux, pourquoi ne pas devenir "Partagens"?:
https://www.devp.org/fr/donate/givemonthly

=======================================
Bientôt... la Guignolée:

La semaine dernière nous avons fait appel à des marcheurs/marcheuses pour porter
notre lettre d'invitation à chaque porte du quartier. La réponse a été enthousiaste
et la liste de marcheurs a été remplie en moins de trois jours. MERCI À TOUS LES
VOLONTAIRES.
La collecte de dons comme telle aura lieu entre le 1e et le 15e décembre. On s'en
reparle la semaine prochaine.

====================================================

Un dernier régal pour nos yeux et nos oreilles
En ce temps d'automne et de grisaille (...
mais la lumière s'en vient) Normand nous
propose cette classe de maître champêtre
donnée par l'excellent violoncelliste Croate
Stjepan Hauser, qui joue le magnifique
Nessum Dorma ("Que personne ne dorme")
de Puccini : https://www.youtube.com/watch?v=khOOxkjEbwU

**************************************
Vos pasteurs, votre conseil de pastorale et votre équipe de marguilliers

