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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

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

3e dimanche de l’Avent (C)

le 16 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 23 décembre 2018
Michée 5, 1-4a;
Psaume 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19;
Hébreux 10, 5-10;
Luc 1, 39-45
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2018
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL

Noël le 24 déc. - 20h00 – Roseanne Parrott (Simone & André Lambert)

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 : Yvonne & Eugene Bazin.

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

Part-à-Dieu : le 9 déc. – 367,00$ (17) + 8,50$ libre + 20,00$ (dd) = 395,50$

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

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

le 24 décembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

Ménage de l’église : Grand ménage de Noël le 17 décembre à 13h00 (1:00 pm).
Livres Souvenirs : Vous pouvez regarder les copies sur la table en arrière. Si vous
désirez vous en procurer, veuillez voir André.
Aimez-nous sur Facebook : Ceux de vous qui sont sur Facebook pouvez maintenant
nous suivre sur votre appareil électronique. Regardez-y.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui sont malades!

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

Rencontre des comités de CAE et CPP de St-Claude et St-Denis : le lundi 17
décembre à 18h30 (6:30 p.m.) au presbytère de St-Claude.

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 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.
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.

Les quatre bougies (Charles Singer)
Pour soulever l’obscurité qui parfois recouvre le monde et
même le cœur des hommes,
je vais préparer, Seigneur, quatre bougies
et je les poserai aux quatre coins de la terre pour tout éclairer.
La première bougie sera la lumière de mon sourire offert à tous, chaque jour,
comme un cadeau, car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous!
La deuxième bougie sera la lumière de ma prière tournée vers toi, chaque jour,
comme un regard, car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur!
La troisième bougie sera la lumière de mon pardon accordé à tous, chaque jour,
comme une main tendue, car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes!
La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur distribuée à tous, chaque jour,
comme du bon pain, car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour.
Pour te montrer Seigneur, combien je t’attends,
je vais préparer mes quatre bougies,
je les allumerai une à une au long des quatre semaines de l’Avent.
Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs, elles brilleront dans la nuit.
Ce sera ma couronne de lumière préparée pour toi, Seigneur.

3e Dimanche de l’Avent (C)

le 16 décembre 2018

Jean le baptiste est une figure phare du temps de
l’Avent. Il a la qualité et la trempe des prophètes dont la
mission et la prédication ont été rapportées dans l’Ancien
Testament. Le portrait que nous en donne l’évangéliste
Luc est moins provocateur que celui de Matthieu. On
retient que les appels à la conversion sont adaptés aux
personnes qui viennent se faire baptiser pour se
préparer à la venue imminente du messie. À la
question : Que devons-nous faire? Jean a une exhortation adaptée à leur condition de
vie ou à leur métier. Mais en général, les appels à la conversion sont des appels à la
pratique de la justice et de la paix : le partage en faveur des démunis (pour le commun
des mortels), l’équité et l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non violence
(pour les soldats).
La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos actes de
conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie courante. La conversion
n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle doit être en rapport avec notre agir.
Une démarche chrétienne de conversion consiste à vivre une « re-création » intérieure
en se tournant vers Jésus Christ et son message évangélique. Il y a une manière de
conduire sa vie et d’accomplir ses tâches qui sont communes à tous les humains, mais
qui est propre aux chrétiens et chrétiennes et qui trouve son inspiration dans l’évangile.
Le besoin de conversion naît habituellement de la constatation que l’on s’est éloigné
de la « manière Jésus » de vivre et d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre pour Lui, mais
d’être inspiré par Lui.
En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par Jean le baptiste, le
prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à adopter cette « manière Jésus » :
humanité et compassion pour les personnes travaillant dans les domaines de la santé,
de l’éducation et de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes à
l’aise; l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de la dignité de
l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le pardon dans les familles. En
somme, à chacun et chacune de trouver là où il ou elle a besoin d’entendre l’appel à la
conversion.
Yves Guillemette, ptre

