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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 15 déc. - 9h00 – Victor & Marie-Ange Massinon
(Raymond, Rachel Massinon et famille)
Vendredi le 20 déc. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe - 10h00 – Madeleine Lachapelle (des funérailles)
Dimanche le 22 déc. - 10h30 – Messe à St-Claude pour tous les paroissiens
(Installation de l’abbé Peter)
Mardi le 24 déc. - 20h00 – Jeffrey & Blair St-Germain (Marie-Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Simone & André Lambert
Part-à-Dieu : le 8 déc. – 310,00$ (19) + 13,30$ libre + 20,00$ (dd) = 343,30$
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 15 décembre
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 24 décembre
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

le 29 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

Ménage de l’église : le 16 décembre à 13h30 – ménage général de Noël.
Dîme pour dimanche le 22 décembre : Même si nous n’avons pas de messe à Haywood
ce dimanche-là, les dépenses sont toujours là. Vous pouvez déposer votre enveloppe à la
messe à St-Claude ou bien ici à Noël ou un autre dimanche.

3e dimanche de l’Avent (A) – le 15 décembre 2019
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2019
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL
Le mardi 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le mardi 24 décembre à 23h00 (11 :00 p.m.) à St-Claude : célébration bilingue
Le mercredi 25 décembre à 10h00 à St-Claude : célébration bilingue
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.
Le mardi 31 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à St-Claude : célébration anglaise
Le mercredi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le mercredi 1er 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.
Le Bulletin de la semaine prochaine : sera imprimé comme d’habitude et envoyé en
ligne comme d’habitude mais la copie sur papier sera disponible seulement à la messe de
la veille de Noël.
Bénédiction des Châles de Compassion :
Aujourd’hui, après la messe de 9h00, nous aurons la bénédiction des châles. Grand merci
aux dames qui continuent à confectionner ces châles en les accompagnant de leurs
prières pour les personnes éprouvées.
Horaire des célébrations pénitentielles de l’Avent : Doyenné de la
Montagne
- Le mardi 17 décembre à 19h30 à Somerset
- Le mercredi 18 décembre à 19h30 à St-Léon
- Le jeudi 19 décembre à 19h00 à Notre-Dame-de-Lourdes
- Le vendredi 20 décembre à 19h00 à Carman
- Le dimanche 22 décembre à 14h00 à St-Claude pour St-Claude et St-Denis
Catéchèse pour la Réconciliation – le mardi 17 décembre 2019 à 19h15 à la sacristie.
Catéchèse pour la Confirmation - le mardi 17 décembre 2019 à 20h00 dans la sacristie.
Concert de Noël - Avec le Père LeGal, Jeannine Guyot et famille!
Quand: le dimanche 22 décembre 2019 à 19h.
Où: l’Église Notre-Dame-de-Lourdes
Entrée par dons pour la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Commandité par le Salon mortuaire Adam.

Installation de l’Abbé Peter : le dimanche 22 décembre 2019
L’installation de l’abbé Peter aura lieu le dimanche 22 décembre 2019 à la messe bilingue
de 10h30 célébrée par son Excellence Mgr Albert LeGatt. Afin d’accueillir le plus de
paroissiens possibles de nos deux paroisses, la messe de 17h00 le samedi soir 21
décembre à St-Claude et la messe de 9h00 dimanche 22 décembre à Haywood
seront annulées. Nous lançons l’invitation à tous les paroissiens de St-Denis de se
joindre à nous pour cette messe à St-Claude.
Après la messe, tous sont les bienvenus à un dîner de soupe, sandwichs et dessert au
centre communautaire de St-Claude, préparé par les membres de la colonie huttérite. Le
coût pour le dîner sera 10$ chacun. Pour donner suite au dîner, il y aura la célébration
pénitentielle en l’église de St-Claude pour St-Claude et St-Denis.
Nous demandons la collaboration et des bénévoles des comités paroissiaux pour préparer
la salle avant la messe ainsi que pour le nettoyage après le dîner.
Intention de prière pour le mois de décembre 2019
- Universelle : L’avenir des enfants, une priorité Pour que chaque pays prenne les
moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement
ceux qui sont en souffrance.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter et les membres de sa famille.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent d’ennui ou de manque
de compréhension.
Plan Pastoral pour la paroisse de St-Claude : Suite à la dernière rencontre du CPP,
voici certains détails à l’horaire du plan pastoral pour notre paroisse.
- La messe du mardi matin à 9h00 aura lieu désormais à la sacristie durant l’hiver.
- La messe hebdomadaire du Pavillon sera désormais à 14h30.
- Les messes de Noël et du Jour de l’An au Pavillon seront célébrées à 14h00.
- Adoration au Saint Sacrement et sacrement de la Réconciliation chaque jeudi sera
désormais de 15h00 à 16h00 en l’église.
- Les messes du samedi soir à St-Claude seront à 17h00 pour l’hiver à partir du
samedi 14 décembre 2019 précédées de la récitation du chapelet à 16h30.
Cérémonie commémorative en honneur des membres de St-Claude et Haywood
décédés en 2019 : le dimanche 12 janvier 2020
La période des fêtes est un moment de souvenirs, mais ce n’est pas toujours un moment
heureux. Parfois, nous pouvons nous sentir très seuls au milieu des célébrations. Nous
avons besoin d’espace et de temps pour reconnaître notre tristesse et notre inquiétude.
Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Pour ces raisons, la paroisse
catholique de St-Claude offrira un service commémoratif à la chandelle le dimanche 12
janvier 2020 à 14h00 (2 :00 pm) à l’église de St-Claude. Venez partager avec nous ce
moment de souvenir. Nous accueillerons l’assistance du salon funéraire Adam. Le
service sera suivi d’un moment de rafraîchissements légers et de camaraderie. Bienvenu
à tous!

3e Dimanche de l’Avent (A)

le 15 décembre 2019

Se retirer pour mieux réfléchir, voilà ce que disait ma
mère : « Monte à ta chambre, retire-toi pour réfléchir à
ce que tu pourrais faire ». Qui plus est, je me rappelle
d’une personne que j’allais visiter en prison, elle me
disait souvent. « Ici, j’ai le temps de réfléchir. »
Nous retrouvons aujourd’hui Jean Baptiste en prison. Il a du temps pour
réfléchir. Et le doute l’envahit, l’assaille de tous bords de tous côtés. « Es-tu, cher
cousin, le Messie? » Va-t-il livrer la marchandise ?
Le grand Saint Augustin disait dans un de ses écrits : « Comment Jean a-t-il pu
désigner l’agneau et se demander maintenant s’il est le Messie.»
La meilleure réponse de Jésus est de lui faire savoir qu’il doit regarder autour
de lui. Rapportez-lui : « Ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts
ressuscitent… » Qui plus est : « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.»
La patience est une vertu passe-muraille. Saint Jacques nous redit que le
cultivateur attend les produits précieux de la terre avec calme et persévérance.
Cette patience doit s’échelonner tout au long de notre année. Il faut ajouter un
fil conducteur au travers de tous les évènements de notre vie. Vive la fête de la
Saint-Jean, vive le temps des fêtes, vive la Saint-Valentin, vivent les vacances, vive
le temps des cadeaux. Tout cela est merveilleux à la condition que nous ajoutions
la saveur de l’évangile dans les moments importants qui colorent notre vie.
Yvon Cousineau, c.s.c.

