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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

1er dimanche de l’Avent (C)

Intention de prière pour le mois de décembre 2018
Évangélisation : Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes engagées au
service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les
cultures.
Prions aussi pour Diacre Peter Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en son
année d’études vers la prêtrise.
Nous recommandons à vos prières : Juliette Ellchuk (née Dheilly) décédée jeudi le 15 novembre à
l’âge de 74 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 8 décembre à 15h00 dans notre église. Nos
condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Lectures pour le dimanche 9 décembre 2018
Baruc 5, 1-9;
Psaume 126 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6;
Philippiens 1, 4-6.8-11;
Luc 3, 1-6

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 2 déc. - 9h00 – Gisèle Souque (Simone & André Lambert)
Dimanche le 9 déc. - 9h00 – Larry Lapointe (Simone & André Lambert)
Dimanche le 16 déc. - 9h00 – Ernest & Joséphine Antoine (M.R. Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Jeffery St. Germaine.
Collecte pour les Missions au Canada : le 25 nov. – 80,00$ (8).
Ménage de l’église : du 16 nov. Au 31 déc. – Nettoyage général pour Noël.
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 2 décembre
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

le 9 décembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2018
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL
Le lundi 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le lundi 24 décembre à 23h00 à St-Claude : célébration bilingue
Le mardi 25 décembre à 11h00 à St-Claude : célébration bilingue
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.

Part-à-Dieu : le 25 nov. – 250,00$ (14) + 39,60$ libre + 160,00$ (dd) = 449,60$

Ministères :

le 2 décembre 2018

le 16 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Jean & prtnr.

Tree Lighting : Aura lieu le 7 décembre à 19h00 (7 :00 pm). Veuillez retourner toutes feuilles de
vœux immédiatement. Des « dainties » serait appréciés pour vendredi soir.
Livres Souvenirs : Vous pouvez regarder les copies sur la table en arrière. Si vous désirez vous en
procurer, veuillez voir André.

Pour nos paroissiens et paroissiennes défunts et défuntes :
qu’ils / elles reposent en paix !

Le lundi 31 décembre à 17h00 (5:00 p.m.) à St-Claude : célébration anglaise
er
Le mardi 1 janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
er
Le mardi 1 janvier à 11h00 à St-Claude: célébration en français
Prenons le temps de venir prier avec la communauté chrétienne,
à la fois pour célébrer la Fête de Noël et le Jour de l’An.
Horaire des célébrations de Réconciliation avant Noël:
St-Claude et Haywood:
Somerset:
St-Léon:
Carman:
Notre-Dame-de-Lourdes:

le dimanche 16 décembre à 14h00
le mardi
18 décembre à 19h30
le mercredi 19 décembre à 19h30
le mercredi 19 décembre à 19h00
le jeudi
20 décembre à 19h00

bilingue
bilingue
bilingue
anglais
bilingue

Messe spéciale: Activité paroissiale de l’Avent :
Le jeudi 6 décembre, les paroissiens de St-Claude et St-Denis sont invités à une messe à 9h30 à
l’église de St-Claude. Cette messe remplacera la messe régulière du jeudi au Manoir. Étant en
même temps la rencontre des prêtres du doyenné (région de la Montagne), les prêtres qui seront
présents vont concélébrer cette messe qui sera suivie par un temps d’adoration au Saint-Sacrement
pour les paroissiens. Les prêtres reviendront pour donner une bénédiction après leur rencontre.

Collecte de fonds :
La paroisse vietnamienne de St. Philip Minh à Winnipeg vend à nouveau des « Spring Rolls ». Des
paquets de 24 rouleaux (2 douzaines) sont disponibles pour 15 $ la boîte. Contactez Father John
Tê Nguyên après la messe ou envoyez-lui un message à huute_nguyen@yahoo.com ou appelez-le
au (431) 225-2629 pour passer votre commande.
Enveloppes de quête 2019 :
Si vous n'avez pas de trousse d'enveloppes et que vous en désirez une, s’il vous plaît vous
adresser au bureau de la paroisse. Pour devenir un nouveau contribuable par transfert automatique
ou pour changer le montant de votre transfert existant, veuillez contacter le bureau de la paroisse
ou une caissière à la Caisse. Les trousses seront prêtes la semaine prochaine.
« Notre Père, soumets-nous au changement » : Nouvelle traduction en vigueur depuis le
dimanche 2 décembre 2018 - Article de la revue Présence – Information religieuse
« Dans la lettre de saint Jacques, il est dit clairement: "Dans l’épreuve de la tentation, que personne
ne dise: 'Ma tentation vient de Dieu', Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même
ne tente personne" (Jacques 1,13). La nouvelle formulation du Notre Père est donc moins
susceptible d’induire une fausse compréhension, puisque l’expression ‘ne nous laisse pas entrer en
tentation’ écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous y soumettre », dit-il.
“Viva Voce” – le vendredi 7 décembre 2018
Ensemble musical Viva Voce sera en concert à l’église de St-Claude le vendredi 7 décembre de
18h30 à 19h30. Don libre à la porte.
Vice Voce est un groupe familial de la région de Manitou, créé par Tracy Sanders et ses enfants. Ils
sont souvent rejoints par des cousins pour interpréter une grande variété de musique allant du
classique au sacré en passant par le rock. Ils ont participé à de nombreux mariages, funérailles et
événements communautaires, notamment le festival Honey & Garlic et le Manitou Opera House.
Voir l’affiche au babillard.
Réflexions sur le mariage
Planifiez de faire quelque chose de romantique ensemble, ce soir ou ce weekend. Si vous avez des
enfants, mettez-les au lit tôt. Le repas du soir peut être simple, mais rajoutez de l’ambiance à l’aide
de chandelles, de musique douce, avec vin ou chocolat. Après le repas, allumez d’autres
chandelles, feuilletez votre album de mariage, remémorez des souvenirs et amusez-vous!

Réflexions d'intendance
1er dimanche de l’Avent – le 2 décembre 2018
« Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et
levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »
Luc 21:28
Nous fêtons chaque année l’Avent en préparation de la
naissance de Jésus et de Sa première venue, alors que nous attendons Sa deuxième
venue. En cette saison de l’Avent, profitez du sacrement de la Réconciliation afin de
renforcer votre relation avec Jésus. Ce n’est jamais trop tard.

1er Dimanche de l’Avent (C)

le 2 décembre 2018

Voici encore le temps de l’Avent!
On vient de tourner la page sur un passé
déjà révolu et voici que s’annonce
l’arrivée de celui qui va venir. Avent,
venue de celui qu’on attend et retour de
celui que l’on connaît mais qui
surviendra autrement, une fois de plus.
J’ai tant de fois attendu, comment
attendre encore? Restez éveillés et priez
en tout temps, nous rappelle encore une
fois l’évangile. Cela fait bien longtemps
que je dors plutôt mal, que je veille
quand je ne veux pas, que je dors quand
il ne faudrait pas, que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux de mes
insomnies, quel est le désir qui me porte?
J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand désir.
Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps bien court
traversé par tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent à l’autre, il vient
celui que nous attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et de demain, au-delà des
séquences temporelles où nos vies s’inscrivent, il est un désir infini qui nous porte
vers un accomplissement total. Il viendra. Il est en train de venir.
Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer.
André Beauchamp

