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2e Dimanche de l’Avent (B)

le 10 décembre 2017

La couronne de l’Avent :
La deuxième semaine, une bougie supplémentaire est allumée.
Qui nous délivrera ?
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2017
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL notez bien les changements!

Dimanche le 10 déc. - 9h00 – Simone Dheilly (Cécile Dheilly)

Le dimanche 24 décembre à 17h00 (5:00 p.m.) à St-Claude : célébration en anglais.
Le dimanche 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le lundi 25 décembre à 10h00 à St-Claude : célébration en français.

Dimanche le 17 déc. - 9h00 – Rhéa Poirier (Dorothée & Marcel Dequier)

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

Dimanche le 24 déc. - 9h00 – Nathalie Bernard (Cécile & Albert Furet)

Le dimanche 31 décembre à 20h00 à St-Claude: célébration en anglais
Le lundi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le lundi 1er janvier à 11h00 à St-Claude: célébration en français

Célébrations Eucharistiques :

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Marcel & Michelle Dheilly.
Part-à-Dieu : le 3 déc. – 343,00$ (23 env.) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 363,00$
Collecte pour Missions au Canada : à date - le 3 déc. – 120,00$ (9 env.).
Ménage de l’église : 16 nov.au 31 déc. – Ménage général de Noël.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 10 décembre
Lucille Dheilly
Jean Souque &
Gérald Poirier
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 17 décembre
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Margaret & prtnr.

le 24 décembre
Marcel Dufault
famille Marcel
Dequier
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

Châles de compassion :
Aujourd’hui nous aurons la bénédiction des châles après la communion.
Saviez-vous que depuis mai 2016 nos deux tricoteuses, Yvonne & Simone, ont contribués
17 châles, 2 couvertes sur genoux, et 19 châles de poche ? Belle ouvrage, les dames !
Vous êtes tous invités de vous y joindre ou d’y faire une donation de laine ou d’argent.
Nouveau Site Web de Paroisse St. Denis : Nous sommes fiers de vous introduire notre
nouveau site web qui fut lancé lundi le 4 décembre. Vous y trouverez les heures de messes, les
bulletins hebdomadaires, notre vision comme paroisse et notre mission, notre histoire, les
personnes contacts, les évènements à venir et une galerie de photos. Notre adresse est
www.stdenishaywoodmb.ca .Gros merci à Rachel Massinon, notre administratrice. Belle ouvrage!

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.
CÉLÉBRATIONS DE LA RÉCONCILIATION PENDANT L’AVENT
Le dimanche 10 décembre à 14h00 (2:00): Saint-Claude et Haywood (bilingue)
Le mardi 12 décembre à 19h00:
Somerset
Le jeudi 14 décembre à 9h15:
St-Léon
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mercredi 13 décembre à 20h00,
dans la sacristie.
La campagne du bon pasteur 2017:
C’est aujourd’hui qu’a lieu la collecte spéciale pour la Campagne du bon pasteur. Nous
accueillons avec joie vos dons qui serviront à soutenir nos séminaristes et notre clergé.
Nous vous avons remis la semaine dernière dans vos bulletins des enveloppes et des
fiches de promesse de don. Veuillez remettre votre contribution à la campagne dans
l’enveloppe (soit aujourd’hui lors de la collecte spéciale, soit à une messe ultérieure).
Prière de libeller vos chèques au nom de l’Archidiocèse de Saint-Boniface et d’inclure
vos noms et adresses.
Vous pouvez aussi faire parvenir votre don par la poste directement à l’Archidiocèse de
Saint-Boniface dans l’enveloppe accompagnant la fiche de promesse de don.
S.V.P. continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé.

Prions pour tous les malades et les défunts de notre communauté.

Intention de prière pour le mois de décembre 2017
Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs
familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur
expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.
Dons d'articles pour les pauvres: En partenariat avec les Chevaliers de Colomb, nous
faisons la collecte de tuques, mitaines, cache-nez, bas ou de manteaux pour tous les
âges. En plus, nous acceptons des articles tels que brosses à dents, crayons, couleurs,
peignes, épingles à cheveux, barres de savon, et de petits jouets. Ces articles seront
distribués aux personnes de la région qui sont dans le besoin. Veuillez les déposer à
l'église de Saint-Claude ou Saint-Denis. Merci de la part de Jacqueline et d’Yvonne.
Réflexion sur le mariage :
Une idée simple pour faire du temps de l’Avent un temps plus riche en prière : au temps du
repas, utilisez votre carnet d’adresses pour prier pour vos amis et les membres de votre
famille par ordre alphabétique. Pas certain.e des besoins ou intentions de la personne ou
de la famille? Considérez de les appeler ou de leur envoyer un message pour le leur
demander.
Nouvelle page Facebook pour l’Archidiocèse de Saint-Boniface!
Aimez et partagez! Bonne nouvelle! L’Archidiocèse de Saint-Boniface vient de créer une
page Facebook officielle! Cette page visera à rassembler tous les coins du diocèse et à
vous offrir des histoires de foi, des invitations à prier et à méditer, et elle vous informera
d’annonces importantes. On vous invite à ‘Aimer’ cette nouvelle page, et à inviter vos amis
à
faire
de
même.
Veuillez
trouver
notre
page
Facebook
à
:
www.facebook.com/ArchSaintBoniface . Sous peu, vous serez invités à participer de façon
importante dans la création du contenu de cette page.
Plus de détails à venir! Kevin Prada, coordonnateur des médias sociaux, Archidiocèse de
Saint-Boniface : socialmedia@archsaintboniface.ca ; site Web: www.archsaintboniface.ca .
Réflexion d'intendance Deuxième dimanche de l’Avent – le 10 décembre 2017
« Préparez le chemin du Seigneur » Marc 1, 3
Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à inviter les autres
à la sainteté. Vivre en bons intendants, être reconnaissants pour nos dons et les employer
généreusement, nous met simplement sur le chemin de la sainteté et invite les autres
aussi à être saints.
Pensée de la journée:
Croire, ce n’est pas avoir un avenir; c’est être un avenir entre les mains de Dieu.

2e Dimanche de l’Avent (B)

le 10 décembre 2017

Toutes les lectures de ce dimanche ont un point en
commun: le futur, l’avenir. Les verbes sont au futur, et on
appelle les regards à se tourner vers l’avant :
– Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. La
re
gloire du Seigneur se révélera (1 lecture).
– Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera
son fruit (Psaume).
– Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
e
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle (2 lecture).
– Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que
moi. Il vous baptisera dans l’Esprit Saint (Évangile).
Il ne s’agit pas ici de fuir le présent pour se réfugier dans un hypothétique futur. Ces paroles de
Dieu nous situent devant les deux éléments constitutifs de nos vies : l’acquis et le promis.
L’acquis et le promis
Prenez un petit bébé qui vient de naître. Il n‘a aucun acquis : ni compétence (il ne sait même
pas parler), ni compte de banques, ni meubles, ni maisons... Mais il a un immense promis: c’est le
promis de ses parents qui l’ont désiré et qui, en le mettant au monde lui font une grande promesse:
« Nous allons être là pour te nourrir et te guider jusqu’à ton plein accomplissement. »
Puis le bébé grandit. Il commence à accumuler des acquis: il s’enrichit de compétences à
travers ses parents et les écoles qu’il fréquente. Il reçoit des vêtements, des appareils
électroniques. Plus tard, il commence à travailler, il met de l’argent en banque. Rapidement, son
acquis grossit : meubles, voitures, maison, chalet, etc... Compte de banque, fonds de pension,
placements boursiers...
Très souvent, plus son acquis augmente, plus son promis diminue. De sorte que sa sécurité
réside de moins en moins dans le promis et de plus en plus dans l’acquis. Cet acquis qu’il protège,
qu’il craint de perdre, qui lui crée bien des soucis...
Malheur à celui ou celle qui n’a plus de promis dans sa vie. Son existence se ratatine autour
des choses qui ne peuvent apporter ni le bonheur ni la vraie sécurité, des choses qui laissent un
goût de poussière dans le cœur.
L’horizon de la promesse
Être croyant, c’est oser croire dans une immense promesse qui remplit tout l’horizon de notre
vie. Tel est le sens de ce désert où se tient Jean le Baptiste : le désert est le lieu où il n’y a pas
d’acquis, où l’existence trouve sens dans un promis grand comme le ciel, un promis qui s’appelle
Dieu lui-même.
Georges Madore

