Commencement de la bonne nouvelle
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.

La lampe du sanctuaire brûlera du 9 au 15 décembre
Saint-Marc
Sainte-Anne (faveur obtenue) / R.D.
Saint-Charles-Garnier Aux intentions de Mme Danielle et M. Gilles Chamberland
Saint-Pierre M. et Mme Roméo Ricard / Leur fille, Linda
Mme Huguette M. Noël / Famille R. Noël

*******************************
Une prière pour cette personne rappelée à la maison du Père.
M. Gérard Bordeleau, 92 ans, veuf de Aline Tremblay.
Les funérailles ont été célébrées le 30 novembre à l’église St-Marc.
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Le Seigneur vous invite aux célébrations de l’Eucharistie
Jour
2e Dimanche de l’Avent

16h

Nous commémorons le 1er anniversaire de décès
des défunts du mois de décembre 2016.

2e Dimanche de l’Avent

me

M Liliane Lafrenière, M Irène Lafrenière,
Mme Pierrette Dupont, M. Yves Trudel, M. Marcel
Pellerin, Mme Rosanne Audet.

Le 17 décembre 2017 à la messe de 10h30 en l’église
St-Pierre.

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.
Maurice Comeau, ptre
***********************************
Dernière chance de vous procurer le CD de Noël
de Mario Pelchat et les Prêtres.
Malheureusement il ne nous reste plus de CD d’Agnus Dei.
Vous n’avez qu’à compléter un bon de commande à l’arrière de l’église
et votre CD vous sera remis dimanche prochain.
Vous pourrez payer votre achat à ce moment au sacristain.
093-172

Dimanche
10 décembre

Messes de Noël 2017 et Jour de l’An 2018
Dimanche 24 décembre 2017 19h St-Marc (enfants)
19h St-Charles-G.
20h St-Gérard
21h Assomption
21h St-Pierre
22h St-Gérard
10h
10h30
10h30

Notre-Dame de Guadalupe

Mardi
12 décembre
Ste Lucie

Mercredi
13 décembre
St Jean de la Croix

St-Gérard
St-Marc
St-Pierre

Lundi 1er janvier 2017

9h
10h
10h30

Assomption
St-Gérard
St-Charles-G.

**************************************
Invitation à tous.
Une invitation toute particulière vous est adressée pour
venir célébrer la Nativité avec les jeunes de la catéchèse qui mimeront la
naissance de Jésus à Bethléem. N’oubliez pas d’apporter le Jésus de votre crèche,
celui de votre maison. Il sera béni par le prêtre et deviendra ainsi le signe que
nous avons suivi l’étoile des bergers (les pauvres de la société). Lorsque vous le
redéposerez dans la crèche de votre demeure à votre retour, vous proclamerez
ainsi la Bonne Nouvelle du salut par l’enfant Jésus, le Sauveur de tous.
L’équipe pastorale paroissiale
Louise Gariépy, agente pastorale paroissiale

****************************************

Enveloppes d’offrandes dominicales
Les enveloppes d’offrandes pour l’année 2018
sont maintenant disponibles au presbytère. Avis à
ceux et celles qui sont déjà inscrits à ce système
de passer au bureau du presbytère St-Pierre pour
prendre leur boîte d’enveloppes et invitation aux
autres qui désirent y adhérer. Ce système
d’enveloppes permet à son détenteur de recevoir
un reçu d’impôt pour les dons cumulés à son
numéro pendant l’année.
Pour information : 819-536-5171.

***************************************
Café-rencontre proches aidants
La communication authentique, les obstacles pour l’atteindre et des moyens pour
communiquer de façon saine. Par le CAB de Shawinigan, le 12 décembre 2017, à
13h, 30,3991, rue Mgr-Béliveau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Inscriptions 819-247-3050.
093-172

9h
10h30
10h30
10h30

*************************************

Lundi 25 décembre 2017

16h

Église
Assomption

Samedi
9 décembre

***********************************

me

Heure

8h30
19h
8h30

Jeudi
14 décembre

14h30

Férie

9h

Vendredi
15 décembre

11h

3e Dimanche de l’Avent

16h

Samedi
16 décembre

16h

3e Dimanche de l’Avent

9h

Dimanche
17 décembre

10h30
10h30
10h30

Saint-Pierre

Intention
Messe à intention commune :
*M. Jean-Claude Perron (5e ann.) Son épouse et ses enfants
*M. Clovis Perreault et sa famille Mme Pierrette Perreault
* M. Léopold Cloutier M. Roger Cloutier

Mme Cécile et M. Maurice Lord Mme Johane et M. Alain
Assomption M. Joseph Lebel et Mme MarieBlanche Guimond - Leurs enfants
Saint-Charles- M. Yves L’Heureux Garnier
Mme Annie L’Heureux
Saint-Pierre M. Jean-Paul Lambert Sa conjointe
Saint-Marc
Mme Rita Chamberland Lacombe Mme Jacqueline Mercier Foucher
Saint-Pierre M. Roger Bareil - Mrs André,
Jacques et Jean-Maurice Mercier
Assomption

Action de grâce à Marie (faveur
obtenue) - N.C.

Saint-Pierre

Mme Antoinette Lemay La famille
Aux intentions des paroissiens (nes)Votre pasteur Dany

CHSLD Vigi
les Chutes
Saint-CharlesGarnier
Résidence
Christ-Roi
Assomption

M. Raynald Giroux Mme Annette Boulanger
M. Mathieu Drolet M. André Lacoursière

M. Marcel Boisvert Son épouse
Saint-Pierre Mme Madeleine BelleIsle Ses enfants
Assomption Mme Gisèle et M. Onil Arvisais Leurs enfants
Saint-Charles- M. Michaël Bournival - M. Clément
et Mme Suzanne Philibert
Garnier
Saint-Pierre M. Jules Trudel et Mme Françoise
De Grandpré - Leurs enfants
Mme Cécile Lafrenière Déziel Saint-Marc
Filles d’Isabelle Cercle Jeanne-Mance

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE … C.V.A.
C’est la façon qui nous paraît la plus efficace de recueillir la dîme, les offrandes
aux messes dominicales et autres dons. Un rappel
à ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait. Vous
pouvez vous présenter au secrétariat de la paroisse
792, avenue Hemlock, Shawinigan.
N’oubliez pas que la survie de votre église dépend
de la générosité de chacun et chacune. Merci à
ceux et celles qui ont déjà adhéré et… nous
invitons les autres à penser à cette responsabilité.
P.S. Pour avoir droit à un reçu pour fin d’impôt 2017 vous devez avoir
acquittée votre contribution volontaire (C.V.A.) avant le 31 décembre 2017.
Votre Conseil de Fabrique
093-172cb

