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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 8 déc. - 9h00 – Peter Le Van Nham (Cécile & Albert Furet)
Vendredi le 13 déc. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe - 10h00 – August Debusschere (des funérailles)
Dimanche le 15 déc. - 9h00 – Victor & Marie-Ange Massinon
(Raymond, Rachel Massinon et famille)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Marcel & Michelle Dheilly
Part-à-Dieu : le 1er déc. – 375,00$ (18) + 35,25$ libre + 20,00$ (dd) = 430,25$
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

le 24 décembre
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

Ménage de l’église : le 16 décembre à 13h30 – ménage général de Noël.
Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 10 décembre à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2705 pour donner votre
nom avant lundi soir. Tous bienvenus. 8,50$ pour adultes.

2e dimanche de l’Avent (A) – le 8 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
Rencontre des Chevaliers de Colomb : le mercredi 11 décembre 2019 à 20h00, à la
sacristie de St. Claude.
Plan Pastoral pour la paroisse de St-Claude :
Suite à la dernière rencontre du CPP, voici certains détails à l’horaire du plan pastoral pour
notre paroisse.
- La messe du mardi matin à 9h00 aura lieu désormais à la sacristie durant l’hiver.
- La messe hebdomadaire du Pavillon sera désormais à 14h30 (2:30 pm)
- Les messes de Noël et du Jour de l’An au Pavillon seront célébrées à 14h00 (2:00
pm).
- Adoration au Saint Sacrement et sacrement de la Réconciliation chaque jeudi sera
désormais de 15h00 à 16h00 (3:00 pm à 4:00 pm) en l’église.
- Les messes du samedi soir à St-Claude seront à 17h00 (5:00 pm) pour l’hiver à
partir du samedi 14 décembre 2019 précédées de la récitation du chapelet à 16h30
(4:30 pm).

Installation de l’Abbé Peter : le dimanche 22 décembre 2019
L’installation de l’abbé Peter aura lieu le dimanche 22 décembre 2019 à la messe bilingue
de 10h30 célébrée par son Excellence Mgr Albert LeGatt. Afin d’accueillir le plus de
paroissiens possibles de nos deux paroisses, la messe de 17h00 le samedi soir 21
décembre à St-Claude et la messe de 9h00 dimanche 22 décembre à Haywood
seront annulées. Nous lançons l’invitation à tous les paroissiens de St-Denis de se
joindre à nous pour cette messe à St-Claude.
Après la messe, tous sont les bienvenus à un dîner de soupe, sandwichs et dessert au
centre communautaire de St-Claude, préparé par les membres de la colonie huttérite. Le
coût pour le dîner sera 10$ chacun. Suite au dîner, il y aura la célébration pénitentielle en
l’église de St-Claude pour St-Claude et St-Denis.
Nous demandons la collaboration et des bénévoles des comités paroissiaux pour préparer
la salle avant la messe ainsi que pour le nettoyage après le dîner.
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.
Heures de bureau de la secrétaire paroissiale:
Le bureau de la secrétaire paroissiale sera fermé les lundis ainsi que les mercredis.
Nous vous demandons de laisser un message au besoin 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.
Cérémonie commémorative en honneur des membres de St-Claude et Haywood
décédés en 2019 : le dimanche 12 janvier 2020
La période des fêtes est un moment de souvenirs, mais ce n’est pas toujours un moment
heureux. Parfois, nous pouvons nous sentir très seuls au milieu des célébrations. Nous
avons besoin d’espace et de temps pour reconnaître notre tristesse et notre inquiétude.
Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Pour ces raisons, la paroisse
catholique de St-Claude offrira un service commémoratif à la chandelle le dimanche 12
janvier 2020 à 14h00 (2 :00 pm) à l’église de St-Claude. Venez partager avec nous ce
moment de souvenir. Nous accueillerons l’assistance du salon funéraire Adam. Le
service sera suivi d’un moment de rafraîchissements légers et de camaraderie. Bienvenu
à tous!
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.

2e Dimanche de l’Avent (A) - le 8 décembre 2019

La foi partagée en Église ouvre devant nous un horizon vraiment
vaste. Nous espérons le retour vers nous de notre Seigneur. Malgré les
délais et les retards engendrés par les lourdeurs du monde, l'Église
perçoit au-delà de ces apparences une cohérence, un mouvement
d’espérance entre le passé, le présent et l'avenir. Le Seigneur Jésus
s’est incarné et est ressuscité depuis deux millénaires. Il se fait discret
pour nous laisser un espace où exercer notre créativité. La foi en l’avenir
bonifie notre engagement présent : déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, affirme JeanBaptiste.
Célébrer l’Avent, c’est lever les yeux au-dessus de l’horizon du présent. C’est mettre en valeur
les composantes avenir et espérance de notre foi. Comment s’y prennent les auteurs des textes
bibliques pour exprimer cette magnifique promesse de croissance? Tout simplement en nous offrant
une série d’images fortes et enthousiasmantes, qui maintiennent vivant notre désir de nous engager
dans la joyeuse attente - active - du retour du Seigneur. Cette stratégie de communication
réconfortante est particulièrement puissante en ce deuxième dimanche de l’Avent. De nombreuses
images surgies des pays méditerranéens lèvent le voile sur la destination du monde, selon le cœur
de Dieu. Sans prétendre épuiser toute la ribambelle d’images proposées aujourd’hui, voici
quelques exemples lumineux et poétiques. Ils expriment les heureuses transformations rendues
possibles dans un monde qui a bien besoin de rénovation.
Dans la première lecture, le rameau jailli de la souche de Jessé, père de David, annonce un
renversement de situation spectaculaire. Au pays de la Bible, un arbre, c'est un trésor. Un arbre mort,
c'est un drame. Un symbole du péché. Ce que la première lecture décrit, je l'ai vu de mes yeux vu,
et, croyez-moi, c'est étonnant! Je me souviens de cet olivier dans un verger italien, cet olivier dont il
ne restait plus qu'une souche creuse. Sans qu'on puisse le prévoir, un chicot se mit à produire dans
la souche une branche vigoureuse. Elle pourrait devenir un olivier, et durer 1000 ans à son tour!
Le prophète annonce ainsi le descendant-surprise d'une famille royale que l'on croyait épuisée.
Elle va engendrer un homme selon le cœur de Dieu, un signe de ralliement pour le peuple de Dieu
et pour tout le monde. Un roi, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Ce règne garantira que
Dieu est présent avec l’humanité. D'où l'espérance, renforcée par l'image des animaux adversaires
qui vivent ensemble et qui bouffent végétarien… Le monde renouera avec l'harmonie des
premiers temps.
L'évangile fourmille lui aussi d'images fortes. On peut s'attarder au mode de vie de JeanBaptiste. Ses habits, sa nourriture… Ou son langage. Il «parle agricole» en évoquant le grand
ménage de la plantation où l'on coupe et brûle l'arbre improductif. Il utilise aussi la belle image du
battage des grains. C'est un geste joyeux qui marque la fin de la récolte. La poussière de paille
éclabousse tout, mais tant pis : à la fin, on obtient du bon grain qu'on conserve soigneusement.
L'image est bien claire : la conversion est un geste de tri, signe du jugement final, définitif, signe du
changement qui produira toute la croissance rêvée par Dieu pour notre monde.
Alain Faucher, prêtre

