SEMAINE DU 10 DÉCEMBRE 2017

Exposition de Crèches de Noël - dimanche le 17 décembre 2017 jusqu'au
dimanche 14 janvier 2018, mercredi au samedi 11h30 à 16 h et dimanche
11 à 16h, à la cafétéria du Sanctuaire de Beauvoir. Bienvenue aux familles

Offices religieux à la radio au FM: La Patrie 88,7, Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Célébration œcuménique à l’église St-Paul de Scotstown, dimanche, le 17 décembre
2017 à 14h. Vous êtes les bienvenus(es) à venir prier et chanter les joies de Noël.

Les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !

Samedi – 9 décembre - 2e Dimanche de l'Avent
19h
Milan
Claude Turcotte / Marie-Paule Couture

Caritas Estrie lance sa Campagne pour la paix. Un appel qui vise
toujours deux objectifs : la sensibilisation à la paix et l'appel au
partage. Les bougies sont offertes contre un don suggéré de 5$. Près de
10 000 emballages de bougies seront mis en circulation et l'organisation
espère recueillir 45 000$. Ainsi, jusqu'au 24 décembre, à travers l'Estrie, la
population sera interpellée. Des bénévoles vous offrirons les bougies.
Soyez généreux car Caritas donne aussi dans les communautés de la
Fabrique de la Paroisse St-Joseph-des-Monts.

Dimanche - 10 décembre - 2e dimanche de l'Avent
09h
Chartierville ADACE
09h
NDDB
Gaston Giroux / Pauline & Claude
09h
Scotstown Yves Allaire / Son épouse, les enfants et les petits enfants
10h30 Woburn
Remerciements pour faveur obtenue / Lise Martel
10h30 La Patrie
Lucille Bernier / La Succession

Communauté de La Patrie

Lundi – 11 décembre - 2e semaine de l'Avent
11h
La Patrie
Pour vocations sacerdotales / Colette & Germain Labbé
Mercredi – 13 décembre - 2e semaine de l'Avent
16h
La Patrie
Parents défunts familles Pierre & Emery Blais / Henriette et
les enfants
Samedi – 16 décembre - 3e dimanche de l'Avent
19h
Milan
Rosaire Benoît / Réjean Morin

Pour la chorale de Noël à La Patrie, M. Gilles Langlois 888-1020 prends
les noms de toutes les personnes intéressées. SVP contactez-le ! Les
pratiques vont commencer au début de décembre. La messe de Noël
sera le 24 décembre à 23h. Merci !

Dimanche - 17 décembre - 3e dimanche de l'Avent
09h
Chartierville Rolande B. Lafrenière / Parents & amis
09h
Val Racine Saint Gérard / Julienne Blais & Simon Carrier
09h
NDDB latin Gaétane Morin-Savoie / Parents & amis
10h30 Piopolis
Rachel Foley / Famille Françoise Foley
10h30 La Patrie
Maurice et Réjean Boutin / la famille de Maurice (Mireille)
Chartierville
La Patrie
Milan
NDdesBois
Piopolis
Scotstown
Val Racine
Woburn

Levée de Fonds - C.D. de Mario Pelchat et les prêtres chants de Noël ! Il y en a à
vendre au presbytère de La Patrie au coût de 20$ chacun. C'est une levée de fonds pour
le projet de changement du système de chauffage à l'église de La Patrie. Si d'autres
communautés veulent en vendre, contactez Nicole au bureau de la Fabrique 819-8882231. Merci !

Communauté de Val Racine

Citation de Jean-Paul II
L'éducation est plus qu'un métier,
c'est une mission, qui consiste à aider chaque personne
à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable
et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse.
2e dimanche de l'Avent

Toutes les communautés
Paniers de Noël - Vous voulez faire une demande aux Chevaliers de
Colomb? Il y a des formulaires à votre disposition au dépanneur Lescault
de Chartierville et à l'Épicerie Scotstown aux heures d'ouverture et dans le
portique du presbytère à La Patrie en tout temps.
Formation de secourisme en milieu de travail - Si cette formation vous
intéresse, chaque communauté peut faire bénéficier gratuitement 2
bénévoles chacune. Il y a plusieurs dates de formation en février 2018 à
Sherbrooke. Infos: Nicole au bureau de la Fabrique 819-888-2231 ou
fabriquesjdm@hotmail.com . Merci !

Dieu veut notre bonheur. Il envoie son Fils parmi nous pour notre bonheur. Dieu prend
donc l'initiative de nous rendre heureux. Il nous invite à nous décharger de notre manteau
de malheur et à revêtir le vêtement de bonheur qu'il nous offre.
"Au coeur du jour une parole" Éditions Anne Sigier


Une main invisible tourne la roue des années, et la vie file en recommencements qui
nourrissent mon espérance dans la continuité. J'apprends quotidiennement que je suis un
pèlerin. Je marche parce que je suis en recherche. Alors que je voudrais établir ma
demeure, je sens en moi, profondément, que je suis un homme d'avent, un homme qui
espère toujours ...
René Pageau"

En ce jour en 1954: Le prix Goncourt attribué à Simone de Beauvoir
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Nous commençons le CYCLE B des évangiles! Donc, une
bonne partie des textes proposés dans l'évangile au long
de l'année, les dimanches, seront pris dans l'évangile de
saint Marc. La tradition a toujours présenté Marc comme un
disciple de Pierre. Ce sont donc des souvenirs et la
catéchèse de cet apôtre. On pense que cet évangile aurait
été rédigé à Rome vers l'an 70.
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ
Fils de Dieu...
Le premier mot de l'évangile commence par le même mot
de la Bible: Au commencement du ciel et de la terre... Par Jésus, le dessein de Dieu
prend un nouveau départ: une nouvelle création commence pour ainsi dire. Et le temps
de l'Avent qui commence est aussi, chaque année, un temps de se reprendre en main,
une occasion de repartir.
Une caractéristique de l'évangile de saint Marc c'est que tout au long de la première
partie tout le monde se demande: qui est Jésus? Jésus fait des actes et dit des paroles
qui posent question. Mais, dans la deuxième partie, il révèle peu à peu le mystère de sa
personne.
Il est intéressant de constater qu'à la fin de sa vie, on dira ces paroles d'aujourd'hui
Vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Voici qu'apparaît Jean Baptiste, une figure
dominante durant la période de l'avent: il proclame un baptême de conversion, il vit dans
la sobriété au désert, il endosse le vêtement typique des hommes du désert, il répète qu'il
prépare le chemin du Seigneur. Par ses paroles, par sa vie, par son témoignage, il vient
nous donner tout le souffle nécessaire pour vivre ce temps de l'avent dans une
perspective d'une rencontre avec Jésus Christ, fils de Dieu. Si nous décidons de nous
convertir, Dieu ne sera pas spectateur, il va nous plonger dans son propre Esprit.
J'ai un rendez-vous ! (Louis Fecteau prêtre)

Dîme annuelle! - Des bénévoles passeront à vos portes les
prochaines semaines pour recueillir votre dîme annuelle. À l'avance
nous vous remercions de bien les accueillir et aussi un grand merci
pour votre générosité.

LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 10 décembre 2017
Par Gemma et Normand Gendron
Aux intentions des paroissiens de St-Joseph-des-Monts vivants et
décédés / Colette & Germain Labbé
Par la famille de Louise & Gaston Denis
Géraldine Côté Gobeil / Pauline & Claude
Aux intentions de Lucie et Raoul Proteau et leurs familles
Léo Roberge / Margot & Yvan Poirrier
En mémoire de Jérémie et Annette Turcotte / Claude Turcotte
Par Jacqueline Choquette

Commencement de la bonne nouvelle !
2e dimanche de l'Avent
10 décembre 2017 (Marcel Comeau prêtre)

Quand mon dentiste me donne rendez-vous, j'inscris ma visite à mon agenda, et je le fais
par nécessité.
Quand mon ami me donne rendez-vous, j'inscris aussi ma visite à l'agenda, mais pas
pour une raison de nécessité physique. Ce sont les liens d'amitié et le genre d’événement
à souligner qui vont donner de l'importance à mon rendez-vous. Ça peut être une fête, un
geste de reconnaissance, une rencontre de sympathie, un service...
Cet ami est mon plus grand ami, c'est sa fête aujourd’hui et je lui dois beaucoup dans ma
vie, il m'a aidé énormément. J'aurai donc quelque chose à faire.
L'Évangile du jour m'apporte le début d'une bonne nouvelle:
Le Seigneur va venir. Il me donne rendez-vous. Il compte dans ma vie. Je lui dois
beaucoup. Il aimerait que je célèbre sa fête.
Qu'est-ce que je fais? Ce rendez-vous est-il important à mes yeux? Alors qu'est ce que je
fais?
Y a-t-il quelque chose à faire? Oui. Le prophète me propose de préparer le chemin qu'il
va prendre pour venir à moi. Aplanir la route.
Que voulait dire le prophète par ces mots? Il les précise: il veut notre conversion pour que
nos péchés soient pardonnés.
Se convertir, c'est se tourner vers Jésus et le regarder.
Il veut qu'on soit plus droit dans la vie, qu'on abaisse notre orgueil, qu'on se tourne vers
lui et qu'on le regarde.
Jésus s’est mêlé à la foule au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste.
Il me semble que la scène au bord du Jourdain me donne ce rendez-vous.

Bonne semaine à tous et à toutes !
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