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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 9 déc. - 9h00 – Larry Lapointe (Simone & André Lambert)

2e dimanche de l’Avent (C)

le 9 décembre 2018

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.
Lectures pour le dimanche 16 décembre 2018
Sophonie 3, 14-18a;
Cantique Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6;
Philippiens 4, 4-7;
Luc 3, 10-18
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2018
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL

Dimanche le 23 déc. - 9h00 – Juliette Ellchuk (Lucille Dheilly)

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

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Simone Lambert pour Maman.

Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.

Part-à-Dieu : le 2 déc. – 273,00$ (15) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 293,00$

Le lundi 31 décembre à 17h00 (5:00 p.m.) à St-Claude : célébration anglaise
Le mardi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le mardi 1er janvier à 11h00 à St-Claude: célébration en français

Dimanche le 16 déc. - 9h00 – Ernest & Joséphine Antoine (M.R. Antoine)

Ménage de l’église : du 16 nov. Au 31 déc. – Nettoyage général pour Noël.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

le 23 décembre
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

Accueil d’Âge d’Or Haywood : Repas de Noël à midi. Dinde, farce, tourtière, etc. Mardi
le 11 décembre. S.v.p. donnez votre (vos) nom(s) à votre personne contacte ou appelez
204-379-2477 avant lundi soir. 8,00$ pour adulte, tous bienvenus.
Livres Souvenirs : Vous pouvez regarder les copies sur la table en arrière. Si vous
désirez vous en procurer, veuillez voir André.
Merci à tous nos bénévoles qui se dévouent au bon fonctionnement de la paroisse.
Les tâches sont nombreuses! Votre aide est précieuse!

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:
le dimanche 16 décembre à 14h00 bilingue
Somerset:
le mardi
18 décembre à 19h30 bilingue
St-Léon:
le mercredi 19 décembre à 19h30 bilingue
Carman:
le mercredi 19 décembre à 19h00 anglais
Notre-Dame-de-Lourdes: le jeudi
20 décembre à 19h00 bilingue
Conseil paroissial de pastorale (CPP): le mardi 11 décembre à 14h00, à la sacristie.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mercredi 12 décembre à 20h00,
dans la sacristie.

Pour nous mettre dans l'ambiance de Noël:
Il y a des postes de radio qui jouent de la musique chrétienne de Noël pendant tout le mois
de décembre. Un de ces postes est le 95.1 FM. Si vous en connaissez d'autres, faitesnous le savoir.
Enveloppes de quête 2019 :
Veuillez passer prendre vos enveloppes qui sont disponibles sur la table à l’arrière.
Si vous n'avez pas de trousse d'enveloppes et que vous en désirez une, s’il vous plaît
vous adresser à André. 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.
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.
Réflexions sur le mariage
Pour avoir un mariage réussi, il ne s’agit pas tellement d’avoir TROUVÉ la bonne
personne, mais plutôt d’ÊTRE la bonne personne. Y a-t-il un changement que je pourrais
faire dans mon propre comportement pour que notre mariage soit plus heureux?
Réflexions d'intendance
2e dimanche de l’Avent – le 9 décembre 2018
« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus
en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les
meilleures… » Philippiens 1:9-10
Les publicités séduisantes du temps des Fêtes peuvent nous détourner de nos valeurs
d’intendance et déformer le sens de nos besoins et de nos désirs. C’est important que
pendant cette période de consommation démesurée nous nous rappelions que chacune et
chacun d’entre nous éprouve également le besoin de faire sa généreuse part envers Dieu
et celles et ceux dans le besoin.

2e Dimanche de l’Avent (C)

le 9 décembre 2018

On connaît les inconvénients que cause une route
bloquée ou fermée. Il faut alors faire un détour et parfois
perdre de longues heures à attendre. Pendant une violente
tempête de neige, les routes deviennent impraticables. À ce
moment, des personnes sont isolées, incapables d’entrer en
communication avec les autres.
Dans nos vies, c’est souvent la même situation. Des
blocages surviennent. Les ténèbres envahissent notre
existence et les jours se font lourds. Que pouvons-nous faire? Qui peut nous venir en aide
et nous procurer des jours meilleurs?
Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous présente Jean le Baptiste comme
le messager principal de Dieu. Le prophète du désert nous annonce qu’il faut préparer le
chemin du Seigneur pour parvenir au salut.
Par ailleurs, un peu avant sa passion, Jésus affirmera qu’il est lui-même le Chemin
(voir Jn 4,16). Notre chemin, c’est donc quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à marcher
avec lui dans la vie de tous les jours. Mais il ne nous sauve pas de force; il nous faut
correspondre à son action salvifique.
Voilà pourquoi Jean Baptiste nous exhorte à la conversion, c’est-à-dire à l’action de
nous tourner vers le Seigneur. Il nous faut aplanir la route, enlever ce qui obstrue,
redresser ce qui est tortueux et remplir les creux de notre existence.
La période de l'Avent constitue un moment privilégié pour examiner la conduite de nos
vies et faire les corrections qui s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en marche dès
maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.
Gilles Leblanc

