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Célébrations Eucharistiques :

3e Dimanche de l’Avent (B)

le 17 décembre 2017

La couronne de l’Avent :
Cette semaine, une troisième bougie, la rose, est allumée.
La joie de David célébrant l’alliance avec Dieu.
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2017
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL notez bien les changements!

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

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

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

Noël le 24 déc. - 20h00 – Pour tous les défunts de notre paroisse.

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

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Marcel & Michelle Dheilly.
Part-à-Dieu : le 10 déc. – 360,00$ (23) + 44,65$ libre + 20,00$ (dd) = 424,65$
Ménage de l’église : 16 nov.au 31 déc. – Ménage général de Noël.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

Noël le 24 déc.
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

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!
Merci pour les belles Crèches : GROS MERCI à Yvonne Dequier et Maurice Rouire pour
leur dévotions à nous faire de très belles crèches, dehors et dedans, et d’année en année.
C’est très apprécié et bénéficié de tous.

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

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.
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.
La campagne du bon pasteur 2017:
Merci à vous tous qui avez déjà fait une contribution à la Campagne du bon pasteur. Si
vous n’avez pas encore pris le temps de faire votre don, il y a des enveloppes à cet effet
sur les tables à l’arrière. N’oubliez pas de libeller votre chèque à l’Archidiocèse de SaintBoniface et l’envoyer au diocèse par la poste puisque nous avons déjà remis les dons
reçus la semaine dernière au diocèse.
S.V.P. continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé.
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.

Enveloppes de quête 2018 :
Veuillez prendre vos enveloppes qui sont maintenant disponibles de la table en arrière.
Dons à la paroisse : Vous recevez un reçu pour fins d'impôts pour vos dons faits à la
paroisse. S'il-vous-plaît vous assurer de faire vos dons avant le 30 décembre 2017 si vous
désirez un reçu pour l'année 2017.4
Veuillez spécifier sur l’enveloppe si votre don est pour la paroisse, fleurs, châles de
compassion, cimetière ou autres.
Réflexion sur le mariage
Assoyez-vous avec votre époux/épouse et regardez certaines de vos photos préférées de
la dernière année. Quels étaient les temps difficiles que vous avez surmontés
ensemble? Y a-t-il des bénédictions inattendues qui sont survenues? Rendez grâce
ensemble pour votre vie partagée et votre amour.
« Créés pour être en relation » : une retraite guidée pour les couples chrétiens –
du 9 au 11 février 2018
Cherchez-vous à enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage? Une formidable retraite
guidée pour les couples chrétiens, offerte par le Service mariage, famille et vie de
l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu juste avant la Saint-Valentin l’année prochaine!
Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus
sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur
une méthode énergisante et hautement efficace pour aider les couples : la thérapie
centrée sur les émotions. Lieu de la retraite : Centre de retraite St. Benedict’s, 225 avenue
Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 395$/couple; 350$ inscription anticipée avant
01/01/18. Pour plus d’informations : www.archsaintboniface.ca . Pour toutes questions :
Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca , 204- 594-0274. Voir l’affiche.
Réflexion d'intendance Troisième dimanche de l’Avent - le 17 décembre 2017
« Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. En toute condition, soyez dans l’Action
de grâces. C’est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus ».
1 Thessaloniciens 5, 16-18
Cette lecture biblique résume bien l'intendance. « Être toujours dans la joie » veut dire
mettre notre confiance en Dieu ; Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. « Priez
sans cesse » signifie que la prière devrait être une conversation avec Dieu tout au long de
la journée, tous les jours. « En toute condition soyez dans l’Action de grâces » signifie
remercier Dieu même dans de mauvaises circonstances. Souffrir un peu aide à avoir de
l'empathie pour les autres qui sont dans des situations semblables.

3e Dimanche de l’Avent (B)

le 17 décembre 2017

Je tressaille de joie, proclame le prophète Isaïe. Mon
âme exalte le Seigneur, chante Marie. Saint Paul de son
côté invite les membres de la communauté de
Thessalonique à être toujours dans la joie comme s’il
s’agissait d’une attitude des plus naturelles.
Mais comme eux, sommes-nous toujours dans la joie? Il me semble que non et en plus
je sens comme une immense naïveté à oser parler de joie et d’appel à la joie comme si les
croyants étaient de ceux qui avancent dans la vie les yeux bouchés.
Mais si la joie était ce sentiment diffus de bonheur qui à certains moments nous irradie
ou cette qualité d’émotion qui dilate le cœur? N’est-ce pas ce qui permet de jeter un
regard serein et pacifié sur ce que nous sommes comme sur ce qui nous entoure? Ici, on
reconnaît facilement celle du Pape François, cette joie dont il témoigne si largement et
qu’on ne peut lui ravir.
Au cœur de nos célébrations - quand on veut bien tendre l’oreille - le Seigneur a
toujours quelques confidences à nous faire. Aujourd’hui, il est peut-être à nous dire qu’un
regard de croyant, sans rien oublier des tristesses du monde, sait reconnaître la joie de
Dieu. Par ailleurs, l’exercice n’a rien d’évident, pas plus cependant que de voir arriver
Jésus dans la vie des juifs de Palestine il y a 2000 ans ou dans la vie de son cousin Jean
qui baptisait sur les bords du Jourdain.
Les questions à son sujet viennent de tout côté : Qui es-tu, si tu n’es ni le Messie, ni
la réincarnation d’Élie, ni celle de Moïse? De quel droit baptises-tu? Pourquoi baptises-tu?
Or vous pourriez tout aussi bien me poser les mêmes questions : Qui es-tu pour nous
parler de joie alors que l’insécurité gagne insidieusement la planète et que
l’appauvrissement des plus fragiles s’accentue de jour en jour?
Autrefois Jean Baptiste a répondu : Se tient au milieu de vous quelqu’un qui vient et je
ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales...
Se tient au milieu de vous quelqu’un ... La réponse que j’ai à faire est la même: redire
ma foi au Christ vivant, réaffirmer sa présence et sa bienveillance, partager l’espérance qui
m’habite et qui me donne de croire que le monde dans lequel nous vivons n’est pas
comme une locomotive qui s’en va à sa perte prisonnière de ses deux rails. Depuis le tout
premier Noël, une immense espérance a été semée au cœur du monde.
À la suite d’Isaïe, de Marie et de Paul, à nous d’être ces témoins dont la joie de croire a
quelque chose de contagieux.
Jacques Houle, c.s.v.

