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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 29 déc. - 9h00 – Action de Grâce (Eugene & Yvonne Bazin)
Mercredi le 1er janvier - 9h00 – August Debusschere (Simone & André Lambert)
Vendredi le 3 janvier - 9h00 – Adoration et rosaire.
Pas de messe cette semaine – réunion des prêtres avec l’évêque.
Dimanche le 5 janvier – 9h00 – Roger Landriault (Marie-Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lucille Dheilly
Part-à-Dieu : le 22 déc. – 260,00$ (12) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 280,00$
Part-à-Dieu : le 25 déc. – 1 107,00$ (25) + 358,45$ libre + 0,00$ (dd) = 1 465,45$
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 29 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

le 1er janvier 2020
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

le 5 janvier
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

« Joseph se leva; dans la nuit, il prit l’enfant
et sa mère, et se retira en Égypte. » (Matthieu 2, 14)

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (A) - le 29 décembre 2019
HORAIRE DES MESSES DU JOUR DE L’AN 2019 - 2020
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
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
Le mercredi 1er janvier à 14h00 au Pavillon de St-Claude: célébration bilingue
Intention de prière pour le mois de décembre 2019
- Universelle : L’avenir des enfants, une priorité Pour que chaque pays prenne les
moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement
ceux qui sont en souffrance.
(lisez le message du Pape François dans ce bulletin)
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent de solitude pendant
ce temps des festivités.
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. Le service ce sera suivi d’un moment de rafraîchissements légers et
de camaraderie. Bienvenu à tous!
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 à la sacristie durant l’hiver.
- La messe hebdomadaire du Pavillon sera désormais à 14h30.
- Les messes de Noël et du Jour de l’An au Pavillon seront célébrées à 14h00.
- Adoration au Saint Sacrement et sacrement de la Réconciliation chaque jeudi sera
désormais de 15h00 à 16h00 en l’église.
- Les messes du samedi soir à St-Claude seront à 17h00 pour l’hiver à partir du
samedi 14 décembre 2019 précédées de la récitation du chapelet à 16h30.

Bénédiction Urbi et Orbi: le Pape exhorte à prendre soin des enfants du monde
En ce 25 décembre 2019, le Pape François a prononcé sa traditionnelle bénédiction de Noël, entouré
du cardinal Renato Martino, protodiacre, et du cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique.
En ce jour de Noël, Jésus est né, « comme une petite flamme allumée dans l’obscurité et dans le
froid de la nuit », a expliqué le Pape François. « Cet Enfant, né de la Vierge Marie, est la Parole de
Dieu faite chair, a expliqué l’évêque de Rome. La Parole qui a orienté le cœur et les pas
d’Abraham vers la terre promise, et continue d’attirer ceux qui font confiance aux promesses de
Dieu. La Parole qui a guidé les Hébreux sur le chemin de l’esclavage à la liberté, et continue à
appeler les esclaves de tout temps, même d’aujourd’hui, à sortir de leurs prisons. C’est une Parole
plus lumineuse que le soleil, incarnée dans un petit fils d’homme, Jésus, lumière du monde.»
«Il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus grande est la lumière du Christ. Il y a des
ténèbres dans les relations personnelles, familiales, sociales, mais plus grande est la lumière du
Christ. Il y a des ténèbres dans les conflits économiques, géopolitiques et écologiques, mais plus
grande est la lumière du Christ », a martelé François, avant de passer en revue plusieurs situations
internationales.
Une attention particulière pour le Moyen-Orient
« Que le Christ soit lumière pour les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au
Moyen Orient et dans divers Pays du monde. Qu’Il soit le réconfort du bien-aimé peuple syrien qui
ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le Pays en cette décennie. Qu’Il secoue les
consciences des hommes de bonne volonté. Qu’Il inspire aujourd’hui les gouvernants et la
communauté internationale à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence
pacifique des peuples de la Région et qu’Il mette fin à leurs indicibles souffrances. Qu’Il soit un
soutien pour le peuple libanais, afin qu’il puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa vocation
d’être un messager de liberté et d’harmonieuse coexistence pour tous », a ajouté François, évoquant
la situation troublée dans le Pays du Cèdre depuis quelques semaines.
« Que le Seigneur Jésus soit lumière pour la Terre Sainte où Il est né, le Sauveur de l’homme, et où
continue l’attente de nombreuses personnes qui, bien qu’étant fatiguées mais sans se décourager,
attendent des jours de paix, de sécurité et de prospérité. Qu’Il soit la consolation pour l’Irak,
traversé par des tensions sociales, et pour le Yémen, éprouvé par une grave crise humanitaire. Je
pense aux enfants du Yémen », a ajouté François en sortant de son texte, alors que le conflit qui
déchire ce pays du sud de la Péninsule arabique a provoqué une famine qui affecte particulièrement
les enfants.
Le regard penché sur les troubles en Amérique latine
« Que le petit Enfant de Bethléem soit une espérance pour tout le Continent américain, où plusieurs
Nations traversent une période d’agitations sociales et politiques », a déclaré le Pape, faisant
allusion sans nommer explicitement ce pays, aux troubles qui ont notamment secoué le Chili ces
dernières semaines. « Qu’Il fortifie le cher peuple vénézuélien, longuement éprouvé par des tensions
politiques et sociales et qu’Il ne lui fasse pas manquer l’aide dont il a besoin. Qu’Il bénisse les
efforts de tous ceux qui s’engagent pour favoriser la justice et la réconciliation et s’efforcent de

surmonter les multiples crises et les nombreuses formes de pauvreté qui offensent la dignité de toute
personne. »
« Qu’Il soit la lumière, le Rédempteur du monde, pour la chère Ukraine, qui aspire à des solutions
concrètes pour une paix durable », a souligné l’évêque de Rome, qui soutient les efforts
diplomatiques menés pour mettre un terme à la guerre du Donbass.
Une invitation à la paix en Afrique
« Que le Seigneur qui est né soit la lumière pour les peuples de l’Afrique, où persistent des
situations sociales et politiques qui contraignent souvent les personnes à émigrer, en les privant
d’une maison et d’une famille. Qu’Il soit la paix pour la population qui vit dans les régions
orientales de la République Démocratique du Congo, meurtrie par des conflits persistants. Qu’Il
soit le réconfort pour tous ceux qui souffrent à cause des violences, des calamités naturelles ou des
urgences sanitaires. Qu’Il soit le réconfort pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi
religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles kidnappés, et pour tous ceux qui tombent
victimes des attaques de la part des groupes extrémistes, surtout au Burkina Faso, au Mali, au
Niger et au Nigéria», a souligné le Pape, alors que l’Afrique de l’Ouest reste régulièrement secouée
par des violences, encore ce 24 décembre au Burkina où 35 civils, parmi lesquels de nombreuses
femmes, ont perdu la vie dans un attentat.
Le Pape s’est aussi penché sur la situation souvent tragique des migrants. « C’est l’injustice qui les
oblige à traverser des déserts et des mers, transformés en cimetières. C’est l’injustice qui les
contraint à subir des abus innommables, l’esclavage de toutes sortes et des tortures dans des camps
de détention inhumains. C’est l’injustice qui les refoule des lieux où ils pourraient avoir l’espérance
d’une vie digne et leur fait trouver des murs d’indifférence », a-t-il rappelé.
Assouplir nos cœurs endurcis et égoïstes
« Que l’Emmanuel soit lumière pour toute l’humanité blessée. Qu’il assouplisse notre cœur souvent
endurci et égoïste et qu’Il fasse de nous des instruments de son amour. Qu’à travers nos pauvres
visages, Il donne son sourire aux enfants du monde entier : à ceux qui sont abandonnés et à ceux
qui ont subi des violences. A travers nos pauvres faibles bras, qu’Il revête les pauvres qui n’ont rien
pour se couvrir, qu’Il donne le pain aux affamés, qu’Il soigne les malades. Par notre fragile
compagnie, qu’Il soit proche des personnes âgées et de celles qui sont seules, des migrants et des
marginalisés. En ce jour de fête, qu’Il donne à tous sa tendresse et illumine les ténèbres de ce
monde », a conclu le Saint-Père.
Reprenant la parole après la prière de l’Angélus, François a renouvelé ses vœux de Noël à toutes les
personnes présentes et à tous ceux qui l’écoutaient par différents canaux de communication. « Nous
sommes tous appelés à donner l’espérance au monde, en annonçant par la parole et surtout par le
témoignage de notre vie que Jésus, notre paix, est né», a rappelé le Pape.
Source: https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-12/benediction-urbi-et-orbi-noel-papefrancois.html

Bonne & Heureuse Année !!

