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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Noël le 24 déc. - 20h00 – Roseanne Parrott (Simone & André Lambert)
Dimanche le 30 déc. - 9h00 – Norman Vallée (famille Marcel Dufault)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Roseanne Parrott.
Part-à-Dieu : le 16 déc. – 260,00$ (17) + 20,00$ libre + 20,00$ (dd) = 300,00$
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

Nativité du Seigneur

le 23 décembre 2018
le 25 décembre 2018

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2018
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL
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
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.
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
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.

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

Ministères :

4e dimanche de l’Avent (C)

le 30 décembre
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

Intentions de prière pour la semaine de Noël 2018
1. Ô Marie, partage-moi ta foi, que je puisse, comme toi et avec toi, accueillir mon
Sauveur.
2. En ce temps de réjouissance de Noël, prions pour tous nos paroissiens qui subissent
des temps difficiles : maladie, cancer, accidents, deuil, solitude, découragement, perte de
la foi, etc. !
3. Prions aussi pour le Diacre Peter Le afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en son
année d’études vers la prêtrise. C’est avec regret qu’il ne sera pas parmi nous durant les
fêtes.

Lectures pour le lundi 24 décembre 2018
Isaíe 9, 1-6;
Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc;
Tite 2, 11-14;
Luc 2, 1-14
Lectures pour le mardi 25 décembre 2018
Isaíe 52, 7-10;
Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6;
Hébreux 1, 1-6;
Jean 1, 1-6
Lectures pour le dimanche 30 décembre 2018
1 Samuel 1, 20-22.24-28;
Psaume 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10;
1 Jean 3, 1-2.21-24;
Jean 1, 1-6
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 - Le 23 décembre 2018
En évoquant la naissance de Jésus à Noël, soyons inspirés à honorer notre nature
humaine. Le Christ a honoré l’humanité en prenant humblement notre condition humaine.
Aujourd’hui, accordez-vous la permission tous les deux d’être pleinement humains – et
même d’avoir tort.
Réflexions d'intendance - 4e dimanche de l’Avent – le 23 décembre 2018
« Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli
d’allégresse dans mon sein. » Luc 1:44
Le dimanche, lorsque vous écoutez la lecture des Saintes Écritures et de l’Évangile, vous
arrive-t-il de « tressaillir d’allégresse »? Si ce n’est pas le cas, ne rejetez pas la faute sur le
lecteur/la lectrice ou le prêtre, mais regardez plutôt au fond de vous. Vous préparez-vous
chaque semaine pour la messe ou bien vous y présentez-vous avec la seule idée de vous
faire distraire? Nous sommes appelés à participer activement et non pas assister comme
des spectateurs passifs.

Le 23 décembre 2018

4e dimanche de l’Avent (C)

Que de préparatifs pour Noël! Les cadeaux à acheter et à emballer; les
décorations à installer, la nourriture à préparer… Mais au-delà des
préparatifs matériels, comment se préparer spirituellement à Noël? Les
lectures d’aujourd’hui nous offrent trois chemins à parcourir.
Un cri de vie
L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une vieille
femme qui porte la vie plus tard que normal, et une jeune fille qui porte la
vie plus tôt que prévu! Un cri jaillit de la vieille Élisabeth, un cri inspiré de
l’Esprit Saint. Un cri qui est prophétique : elle découvre en Marie celle qui
est bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie parce qu’elle porte en elle
Celui qui est la source de toutes les bénédictions. La première bénédiction de la Bible en est une de vie : Dieu
dit : Soyez féconds et multipliez-vous (Gen 1,22). Jésus est la bénédiction en personne car il apporte la vie : Je
suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jn 10,10).
La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que la maladie ou la mort, plus
forte que la vieillesse, plus forte que toutes les guerres. Comme l’ange avait dit à Marie : Rien n’est impossible
à Dieu (Lc 1, 37).
Un cri de joie
Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés qu’elles portent se rencontrent. Une
mystérieuse communion s’établit entre eux dès le sein maternel. Élisabeth sent son bébé (Jean-Baptiste)
bouger en elle. Il bouge de joie en sentant la présence du Sauveur de son peuple. Jean-Baptiste occupe une
place importante au cours de l’Avent, car il est celui qui nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous
libérer de ce qui nous empêche de l’accueillir pleinement.
Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous pourrons accueillir en nous
Celui qui est la source de la joie.
La première béatitude
Pour les chrétiens en général, la première béatitude à être proclamée dans l’Évangile est celle de
Matthieu, rapportant le discours de Jésus sur la montagne : Heureux les pauvres de cœur (Mt 5,3). Mais dans
l’Évangile de Luc, la première béatitude est proclamée par une femme remplie de l’Esprit. Élisabeth, en
accueillant Marie, s’écrie : Bienheureuse celle qui a cru que s’accompliraient les paroles dites par le
Seigneur. Quelle est donc cette foi de Marie? Elle se résume dans le mot accueillir. Elle accueille le Dieu qui
promet et qui est fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une confiance totale. C’est pourquoi elle l’accueille
dans tout son être, dans son corps et son esprit, dans son intelligence, sa volonté, ses émotions. Tout l’être de
Marie et toute son existence deviennent la demeure du Dieu infini. Marie offre à Dieu ce qu’elle est pour que
Dieu puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le guérir, le transformer. En Marie, la foi du peuple d’Israël
atteint son sommet, et la foi de l’Église prend sa source. Selon certains auteurs, la foi de Marie est si précieuse
que même rendue au ciel, Marie l’a conservée. Non pas pour elle-même, puisque, contemplant Dieu, elle n’en
a plus besoin. Mais Marie a conservé sa foi pour nous, pour nous la partager. Ainsi, comme elle et avec elle,
nous pouvons accueillir Dieu dans tout ce que nous sommes.
Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi.
Georges Madore

