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NOËL 2020
Accueillons Sa Présence
Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous voici déjà à la fin de l’année civique. Parfois, c’était comme si nous étions dans un rêve.
Tantôt, certains jours semblent être arrêté et d’autres étaient trop courts. Quelquefois nous ne
savions plus quel jour, si c’est samedi ou mercredi, car chaque jour se ressemblait. C’était comme
si nous étions en vacances, mais des vacances prolongées. Le fait d’être cloîtrés chez nous a donné
l’angoisse chez certaines personnes, tandis que d’autres l’ont accueilli comme un temps de retraite.
En réalité, c’est une année qui nous a poussé à réfléchir sur qui nous sommes en tant qu’être
humain. Nous avons été forcés malgré nous à voir ce qui est important dans notre vie, et pour
notre vie. Nous avons été plus sensible à notre mortalité, mais aussi à notre soif de la vie. En fin
de compte, nous avions soif de présence.
Pour ceux et celles qui n’ont pas remarqué, ma plaque d’immatriculation est PRESENCE. Cela
faisait quelques années que je cherchais un mot bilingue qui portait à la réflexion à plusieurs
niveaux. C’est lorsque je suis arrivé à Saint-Norbert que j’ai fait ce changement. C’est évidemment
Dieu qui m’a inspiré le temps précis de faire ce geste.
Et nous voilà à la porte de Noël. Je m’émerveille toujours de ce Dieu qui a choisi non seulement
de se faire connaître par les prophètes d’autrefois, mais a choisi d’être présent dans le temps. Il a
choisi de se limiter, d’être cloîtrer en ce monde, pour vivre notre mortalité, afin d’étancher notre
soif de la vie en nous donnant LA VIE qui ne finira pas.
Chers paroissiens et paroissiennes, en ce Noël, je vous souhaite d’accueillir Sa Présence qui se
fait sentir chaque jour, afin d’apporter Sa Présence à ceux et celles qui ont soif de présence.
Célébrons la naissance de Jésus, Dieu-avec-nous, la présence de Dieu qui apporte le salut, la VIE.

L’abbé Charles Fillion
Curé de la Paroisse Saint-Norbert
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CHRISTMAS 2020
WELCOME HIS PRESENCE
Dear Parishioners,
Here we are already at the end of the civic year. Sometimes it was as if we were in a dream. At
times, some days seemed to be stopped and others were too short. Sometimes we didn't know
which day, whether it was Saturday or Wednesday, because every day was the same. It was as if
we were on vacation, but an extended vacation. Being cooped up in our home made some people
feel anxious, while others welcomed it as a time of retreat.
In fact, it was a year that made us reflect on who we are as human beings. We have been forced
against our will to see what is important in our lives, and for our lives. We have been more
sensitive to our mortality, but also to our thirst for life. In the end, we were thirsty for presence.
For those who did not notice, my license plate is PRESENCE. I had been looking for a bilingual
word for a few years that would make people think on several levels. I made this change when I
arrived in Saint Norbert. It was obviously God who inspired me to make this gesture.
And here we are at the start of the Christmas Season. I always marvel at this God who not only
chose to make himself known through the prophets of old, but chose to be present in time. He has
chosen to limit himself, to be cloistered in this world, to live our mortality, to quench our thirst for
life by giving us THE LIFE that will never end.
Dear Parishioners, this Christmas, I wish you to discover and welcome His Presence every day,
to bring His Presence to those who thirst for His presence.
Let us celebrate the birth of Jesus, God-with-us, the Presence of God who brings salvation, LIFE.

Father Charles Fillion
Pastor of Saint Norbert Parish

