MESSES DE NOËL ET JOUR DE L’AN
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16h00 *
19h00 *
18h00 *
20h00
19h00
Minuit

25
décembre
Noël
10h45

/1
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1 ER DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017
FM 103,5

Dim. 3 décembre
9h30

10h00

11h00
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Dim. 10 décembre
11h00

11h00

10h45
16h30 **
7h30
9h00

10h45

9h30

9h30

9h30
10h45

7h30
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*Messes où il y aura participation des enfants à la crèche
vivante.
**Messe du jour de l’An au lieu de la Ste Famille (16h30, 31
déc. St-Gérard)
Vous voulez devenir Parrain ou Marraine?
Vous êtes baptisés, mais vous n’avez pas vécu votre Première communion ou votre Confirmation? Un cheminement
pour adultes existe!

Vous voulez que votre enfant vive sa Première
communion ou sa Confirmation?
Tout commence par la catéchèse! C’est dans ce cadre que
se vivent les temps forts de la vie chrétienne que sont la le
premier pardon, la première des communions et la
confirmation.

Inscription aux Parcours de catéchèses ou de la
Confirmation des adultes
Inscription en téléphonant au secrétariat, 418 842-3569.

Dim. 17 décembre
9h30

1er dimanche de l’Avent
Lucette Picard / Famille LeBlanc et Picard
2e dimanche de l’Avent
1er anniv décès de Guy Gros-Louis
3e dimanche de l’Avent
Messe avec intention commune

Mer. 20 décembre
14h00 RMS
Dim. 24 décembre
19h00

Réal Duchesneau / Anonyme
4e dimanche de l’Avent
Georges-Émile Barbeau et Michel Barbeau
/ Famille Barbeau

Minuit

Dim 31 décembre
9h30
Lun. 1er janv. 2018
9h30

Nativité du Seigneur
L'abbé Prosper Vincent /Aline et Paul
Sainte Famille
Paul-Henri Des Roches / Corinne Picard
Sainte Marie, Mère de Dieu
Yolande Mercier Picard / Diane Di Blasio

VOEUX 2018

Joyeux Noël!
Chers membres de la Mission Huronne-Wendat, Kwe Kwe!

Kwe ! kwe !

Qui aurait pu imaginer que Dieu Fils se fasse homme?
Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu « vient se loger dans la chair
pour la faire sienne, l’épouser, ne faire plus qu’un avec elle
dans la personne du Christ». Quelle heureuse nouvelle, qu’il
fait bon entendre encore et toujours à Noël!
Comme le oui qui scelle la promesse d'amour d'un homme
d’une femme dans le sacrement du mariage, Jésus, dans
totalité de son existence humaine, est le OUI de Dieu
l’humanité, Son humanité, fragile et vulnérable, révèle
miséricorde du Père à l’égard de toute personne humaine.
En cette fête de Noël,
je souhaite que naissent en chacune et chacun de vous
le désir et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre tour,
en embrassant toutes les réalités de votre existence,
autant les joyeuses que celles lourdes à porter et à vivre,
afin que Dieu puisse diviniser votre humanité.
Je vous souhaite de trouver votre joie à devenir
un seul cœur, un seul esprit, une seule chair
avec le Fils de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres.
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous,
grâce aux gestes de communion, de solidarité et de partage
que vous poserez au cours de l’année nouvelle,
afin que le plus grand nombre possible de personnes
se sentent invitées à entrer dans la joie des noces
de Dieu avec l’humanité.
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage
que vous Lui rendrez.
Votre pasteur Mario et son équipe : Les abbés Benoît et
Robert, l’animateur laïc Michel ainsi que Diane et Sylvie,
intervenantes en pastorale.
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Nous voici rendus à la fin d'une année et bientôt au début d'une
nouvelle: une excellente occasion qui m'est donnée de vous
revenir pour faire mon bilan pour 2017 et vous souhaiter de
belles choses pour 2018.
Disons tout d'abord MERCI à notre Dieu et à la Vie pour ce que
nous avons vécu, réalisé et partagé au cours de ces douze derniers
mois. 2017 nous a fait vivre à la fois des événements heureux
(baptêmes, mariages, amitiés nouvelles, réussites) et difficiles
(maladie, deuils, échecs). Nous avons vu arriver dans nos vies de
nouvelles figures et nous avons vu à regret en partir d'autres.
Joies et peines font partie de l'existence humaine; mais nul ne
peut nier que nous avons eu l'occasion de vivre et de partager un
vrai bonheur dans la fidélité de nos amitiés, dans nos geste
d'entraide et dans la réussite de certains de nos projets. A Noël,
nous chanterons «Jesos Ahatonhia»...Merci Seigneur!
2018 est encore un mystère pour nous et nous pose un défi
inconnu. C'est pourquoi nous devons faire appel à notre Foi et à
notre Espérance sans oublier que nos valeurs chrétiennes sont là
pour nous guider et que nos amis(es) de Là-Haut sont là pour
veiller sur chacun de nous. C'est donc avec confiance que nous
entreprendrons cette nouvelle Année 2018.
Je me compte chanceux de pouvoir une autre fois vous dire que
je vous aime et que je vous souhaite une Bonne et Heureuse
Année 2018. Ensemble faisons au Grand Esprit une toute petite
prière au début de l'Année nouvelle. Que la Vie nous comble de
joie et de paix, que le Très-Haut nous bénisse, que Notre-Dame
de Lorette et sainte Kateri Tekakwitha nous accompagnent tout
au long de 2018. Je vous bénis et vous assure de mon bon
souvenir, de mon amitié et de mes prières. Joyeux Noël et Bonne
année !
Lucien Pageau, ex-missionnaire

