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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 1 déc. - 9h00 – Gilles Richard (Dorothée & Marcel Dequier)
Vendredi le 6 déc. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe - 10h00 – René Dedieu (Simone & André Lambert)
Dimanche le 8 déc. - 9h00 – Peter Le Van Nham (Cécile & Albert Furet)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Helen Poirier
Part-à-Dieu : le 24 nov. – 270,00$ (19) + 12,65$ libre + 160,00$ (dd) = 442,65$

1er dimanche de l’Avent (A) – 1er décembre 2019
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2019
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL
Le mardi 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le mardi 24 décembre à 23h00 (11 :00 p.m.) à St-Claude : célébration bilingue
Le mercredi 25 décembre à 10h00 à St-Claude : célébration bilingue
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.
Le mardi 31 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à St-Claude : célébration anglaise
Le mercredi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le mercredi 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.
Horaire des célébrations pénitentielles de l’Avent : Doyenné de la Montagne
- Le samedi 14 décembre à 13h30 à Swan Lake
- Le mardi 17 décembre à 19h30 à Somerset
- Le mercredi 18 décembre à 19h30 à St-Léon
- Le jeudi 19 décembre à 19h00 à Notre-Dame-de-Lourdes
- Le jeudi 19 décembre à 19h30 à Holland
- Le vendredi 20 décembre à 19h00 à Carman
- Le dimanche 22 décembre à 14h00 à St-Claude pour St-Claude et St-Denis

Ménage de l’église : du 16 novembre au 31 décembre – ménage général de Noël.

Rencontre du CPP (comité de pastorale) : le mardi 3 décembre 2019 à 14h00, à la
sacristie de St. Claude.

Ministères :

Rencontre de préparation au sacrement de la Réconciliation : le mardi 3 décembre
2019 à 19h15 à la sacristie de St. Claude.

Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 1 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 8 décembre
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Annette & prtnr.

le 15 décembre
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

Sunday Missals et Lampes du sanctuaire : Les feuilles sont disponibles pour choisir votre
semaine préférée pour que la lampe brûle pour vos intentions. Offrande libre.
Les Sunday Missals son aussi disponibles au prix de 4,00$ chacun.
Tree Lighting de ST. Denis aura lieu vendredi le 6 décembre à 19h30.
S.v.p. retournez toutes les feuilles de veux aussitôt possible.
On demande des dainties pour la rencontre.

Nouvelles heures de bureau de la secrétaire paroissiale:
À compter du 1er décembre 2010, le bureau de la secrétaire paroissiale sera fermé les
lundis ainsi que les mercredis. Nous vous demandons de laisser un message et prière
d’éviter les appels à la maison. Les heures d’ouverture seront les mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 14h00. L’abbé Peter prend sa journée de congé le lundi. En cas
d’urgence, veuillez le contacter au 204-952-4531. Merci de votre coopération.
Bulletin paroissial en ligne :
Si vous désirez recevoir le bulletin paroissial de chaque semaine en ligne, veuillez
contacter le bureau de la paroisse. Votre adresse courriel demeure confidentielle. Il vous
sera envoyé le vendredi matin.

Enveloppes de quête 2020: Veuillez passer prendre votre trousse dès aujourd’hui.
Si vous n'avez pas de trousse d'enveloppes cette année et que vous en désirez une pour
2020, 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.

1er Dimanche de l’Avent (A)

En ce début d’Avent, il est bon de se rappeler brièvement l’origine de
ce temps liturgique pour mieux en saisir le sens. Aux premiers siècles de
l’Église, en Espagne et en Gaule, l'année liturgique commençait à peine
une semaine avant Noël. Durant novembre, on se préparait à la venue du
Christ comme juge en lisant les évangiles qui évoquent la fin du monde.
C’était une période marquée par le jeûne et la pénitence. Par contre, à
Rome, on se préparait plutôt à célébrer la naissance de Jésus à Bethléem.

A Prairie Christmas Concert de l’Ensemble Nadeau – 4 décembre 2019
Le mercredi 4 décembre 19 h à l'église du Sacré-Cœur à Fannystelle. Billets : 25 $.
Appelez Rachelle au 204-436-2486. L’argent amassé servira à appuyer la paroisse de
Fannystelle.
Retraite de l’Avent : Advent Adult Retreat (en anglais) – le samedi 7 décembre 2019
« Flames of Faith » – une retraite pour adultes le samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à
17h00 en l’Église St. Patrick de Manitou. Entrée de 25$ chaque personne avec le dîner
inclus. Orateurs : les abbés Ramon Oncog, Vincent Lusty et d’autres. Thème : la prière,
les sacrements, notre foi et plus… Venez grandir dans la foi en nourrissant la foi reçue à
votre baptême. Pour vous inscrire à l’avance : appelez le 204-242-3107 ou par courriel à
belro@mymts.net Voir l’affiche au babillard.
Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception : le lundi 9 décembre 2019
Célébration à 10h00 à Notre-Dame-de-Lourdes pour marquer le 50e anniversaire et la
transition des moines de leur monastère à ce village. C’est une célébration de nature
locale; tous sont invités à cette célébration à 10h00, surtout les fidèles des paroisses
environnantes, p. ex., Holland, Swan Lake, Bruxelles, Notre-Dame-de-Lourdes, Somerset,
Saint-Claude et Haywood. Bienvenue à tous.
Développement & Paix (D & P) : Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour
une écologie intégrale
La campagne de Développement et Paix pour les deux prochaines années s’intitule Pour
notre maison commune, inspirée par l’encyclique Laudato Si’ – Sur la sauvegarde de
notre maison commune. La première année de la campagne sera dédiée à l’Amazonie et
sert à reconnaitre qu’un futur pour l’Amazonie est un futur pour toutes et tous. Cette
campagne nous arrive au bon moment puisque le Pape François a convenu la tenue d’un
synode spécial pour la région pan-amazonienne du 6 au 27 octobre 2019,
intitulé Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale. Cette
campagne nous donne l’occasion de mieux comprendre ce biome si riche et important à la
vitalité de notre planète, notre maison commune. C’est aussi un moment pour marcher aux
côtés des peuples autochtones et traditionnels en Amazonie, de connaitre leurs besoins et
leurs défis, et de les appuyer dans leur quête d’une vie digne. Regardez la plus récente
vidéo des partenaires de Développement et Paix qui étaient présents au synode sur
l’Amazonie : https://bit.ly/356Zer0
Réflexion sur le mariage : Aujourd'hui, faites une liste des choses que vous aimez à
propos de chaque membre de votre famille et partagez-la avec eux.

le 1er décembre 2019

Selon le concile Vatican II, « l'Avent a un double caractère : il est un temps de préparation à Noël
où on se remémore la première venue du Christ. Il est aussi un temps où ce souvenir oriente
l'esprit et le cœur vers l'attente de la seconde venue du Seigneur, à la fin des temps. L'Avent est
donc une période de joyeuse et sainte attente » (Présentation du lectionnaire romain).
De la parousie à l’Avent
Deux fois dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus parle de sa « venue ». Le mot grec original est
parousia. Ce mot veut dire à la fois venue, visite, manifestation. Dans le monde grec où vivaient les
premiers chrétiens, la parousia signifiait la visite solennelle d’un personnage important, empereur ou
consul. C’était un grand événement, avec érection de monuments, création de nouvelles routes,
fêtes, dons, libération de prisonniers. Les auteurs du Nouveau Testament utilisèrent ce mot pour
désigner la visite ou la venue du roi par excellence, le Christ ressuscité. Après une longue lutte
contre les forces du Mal, le Christ ressuscité apparaîtra en vainqueur, venant du ciel pour unir les
croyants à son règne de gloire. Le terme parousia fut traduit en latin par Adventus, ce qui a donné
Advent en anglais et Avent en français.
L’avenir à recevoir
La résurrection du Christ marque l’irruption de l’avenir donné par Dieu dans notre monde encore
marqué par la mort et le mal. En Jésus ressuscité, la force de vie de Dieu s’est emparée de la chair
humaine, dans toute sa fragilité. Cette chair que le Christ a prise en naissant à Bethléem est
maintenant, dans sa personne, transfigurée, renouvelée, éternisée! Mais il reste le long travail de la
transformation de toute la création en cette vie divine. C’est un long enfantement, un long passage
de la mort à la vie, de l’égoïsme à l’amour, de la haine et de la méfiance à la paix.
Nous, chrétiens du vingt-et-unième siècle, nous nous situons dans ce temps de transformation.
Le temps de l’Avent nous rappelle que le Christ a bien pris notre chair, jusqu’à connaître la mort.
Mais en lui, Dieu a commencé une humanité nouvelle et il poursuit son œuvre jusqu’à son
accomplissement qui sera manifesté par la venue glorieuse du Christ.
À chacune de nos eucharisties, nous communions à ces trois moments de notre histoire, en
chantant : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue (ta parousie) dans la gloire.
Georges Madore

