10 décembre 2017

2e dimanche de l’Avent

Le mot de votre curé
Préparer Noël en vivant le sacrement du Pardon
La confession n’a pas une grosse cote de popularité pour le bon
monde que nous sommes. Une des raisons, que je me permets de partager
avec vous, est que le mot est mal ajusté pour donner le vrai sens du Pardon

de Dieu.
Le mot confession met l’accent majeur sur le moins beau bagage de
nos vies que l’on apporte et que l’on doit dire. Le sacrement du Pardon est
tout autre que la confession et se définit par le bagage que l’on reçoit,
beaucoup plus que celui qu’on apporte.
Une célébration communautaire du Pardon est un temps de 30 à 40
minutes où l’on s’expose à l’amour miséricordieux de Dieu. À la
proclamation de textes bibliques du temps de l’Avent, par le silence et la
prière, la célébration se veut un temps d’intériorité, un temps d’arrêt dans
les courses diverses que Noël déclenche. «Ce que tu apportes dans la

célébration du Pardon est chose négligeable devant le bagage sensible de la
tendresse et de la bonté de Dieu que tu reçois. »
Le plan de la célébration du Pardon cette année sera construit
alentour du chant : La joie de l’Évangile

Voici le plan :
-

Prière et méditation sur le chant
Textes bibliques et commentaires
Une prise de conscience du mal collectif
Une formule d’aveu collectif
Un geste personnel exprimant le regret du péché, du mal
Un pardon personnalisé à chacun
Une tournée devant les stations du chemin de croix
Une prière de louange --- Chant : Venez Divin Messie

La Commission diocésaine sur la mission pastorale
La rencontre de ce qui est convenu d’appeler la zone pastorale du
grand St-Jérôme a eu lieu mardi soir 5 décembre. Les 3 paroisses de l’unité
pastorale. St-Colomban, St-Canut et Ste-Scholastique font partie de cette
zone de St-Jérôme avec les paroisses de la ville de St-Jérôme, et les
paroisses de Prévost et St-Hippolyte. La réflexion des 3 conseils de
fabriques a produit une intervention demandant de modifier les liens
d’appartenance à la zone de St-Jérôme. Les 3 conseils de fabriques
souhaitent garder la proximité des services dans une structure
organisationnelle légère, qui favorise les liens d’appartenance.
Au moment de publier le semainier, la rencontre n’ayant pas eu
lieu, nous ne pouvons donner aucun écho de la situation.

Vente de pâtisseries et produits du terroir et d’artisanat:

Elle brûlera en action de grâce…

LES FINANCES PAROISSIALES
Semaine du 3 décembre 2017
Quête……………………293.65
Dîme :……………..........830.00
Prions en Église………….17.45
Dîme accumulée……...9 880.00
Luminaires……………… 60.90
Merci !

Horaire des messes du Temps des Fêtes
25 déc.

31 déc.

1er jan.

ÉLECTION DE 3 MARGUILLIERS : DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
2017

10 h 30
9h
--------

10 h 30
9h
10 h 30

10 h 30
9h
10 h 30

Par la présente, les paroissiens(nes) de Saint-Colomban
sont convoqués pour une assemblée d’élection de 3 marguilliers.
L’assemblée se tiendra dans l’église après la messe de 10h30, le
dimanche 10 décembre. Deux postes à combler prennent fin en
décembre 2017(Messieurs Gaétan Plamondon et Serge Richer

Concert de la chorale Joie de vivre; dimanche le 10

termineront leur deuxième mandat consécutif et de cela, ne sont pas
éligibles pour un autre) et le troisième poste qui est vacant se

décembre à 14 h. à l’église St-Philippe d’Argenteuil, route du Canton, StPhilippe.

Père Noël, Pôle Nord, HOH OHO

Les célébrations communautaires du Pardon auront lieu la semaine
prochaine. Dimanche soir le 17 décembre à 19h à Saint-Canut
Lundi soir le 18 décembre à 19h à Saint-Colomban
Mardi soirle 19 décembreà 19h à Sainte-Scholastique

MÉGA-CATÉCHÈSE du dimanche 10 décembre à 14h.
Une première étape de la catéchèse aux jeunes familles est
complétée avec le mois de décembre. À cette occasion, toutes les jeunes
familles sont invitées à ce qu’il est convenu d’appeler une « MégaCatéchèse ». L’expérience de l’année dernière a été très stimulante. Nous
reprenons cette année la Méga-Catéchèse, un peu théâtrale, du temps de
l’Avent qui met en scène Jean-Baptiste et Jésus.
C’est le dimanche 10 décembre à 14h en l’église Saint-Colomban
que se vivra ce grand rassemblement auquel sont conviés tous les jeunes de
la catéchèse et leurs amis et leurs familles, parents, grands-parents et autres.
Il y a bien quelques « Père-Noël » qui exerceront du magnétisme
sur les enfants, en quelques centres d’achats. En Église, c’est Jésus et JeanBaptiste qui apportent leur message, un message sur la beauté et la
grandeur de la vie de baptisé. La catéchèse est un appel à grandir dans la vie
de disciple. Tous sont invités à venir vivre ce temps avec les jeunes familles.
La rencontre se terminera par un goûter collectif apporté par tous.
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Dimanche le 10 décembre 2017……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
Madeleine J. Plamondon
Jeanne D’Arc Daniel
Yvon Légaré 30e ann.
Denyse Colford
L’Omer Huet
Offrandes aux funérailles
Jeannine Lapirerre Duquette
Offrandes aux funérailles
Dimanche le 17 décembre 2017……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
Robert Labelle
Sa soeur Denyse
Intentions d’Emmanuel et Sophie
Carl Ross
Offrandes aux funérailles
Réginald Constant
Offrandes aux funérailles

LA LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 10 décembre 2017

Merci à toutes les bénévoles qui ont confectionné les denrées
vendues au profit de la communauté de St-Colomban. Merci de
l’encouragement des paroissiens. Toute activité qui construit la
communauté paroissiale est digne de louange. Et la vente se continue
aujourd’hui. Merci beaucoup!
24 décembre
Saint-Colomban 10 h 30
18 h & 22 h
Saint-Canut
9h & 20 h
Ste-Scholastique 10 h 30 & 21 h

PÉRIODE DU 10 ET DU 17 DÉCEMBRE 2017
PAROISSE ST-COLOMBAN
HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ÉGLISE

Cher Père Noël,
Ça fait un fichu de bon bout de temps que je ne t'ai pas écrit. Je pense que la
dernière fois, ç'était à ton grand-père, alors que j'avais quatre ans. Je me rappelle
encore combien il avait été gentil avec moi et je me dis que tu dois lui ressembler. C'est
pourquoi j'ai décidé de t'écrire, d'autant plus qu'on doit avoir à peu près le même âge.
Je vis dans une résidence pour personnes retraitées. Je ne peux pas dire que je suis
malheureux, car je profite de toutes les attentions possibles et le personnel est bien
correct avec moi. Mais comme je m'ennuie, surtout dans le temps des fêtes...
Mes enfants n'ont pas le temps de venir bien souvent. Ils ont leurs occupations,
le travail, les loisirs, et je sais bien que mes conversations ne les intéressent pas
beaucoup: quand je leur raconte mes souvenirs - c'est tout ce qui me reste-ils me
regardent parfois comme un dinosaure d'une autre planète. La dernière fois que ma
plus jeune est venue, ça doit bien faire dix mois, j'ai vu que je l'ennuyais parce qu'elle
est partie comme ça, sans même prendre le temps de m'embrasser. Pourtant, s'ils
savaient comme je les aime, mes enfants, et eux aussi, mes petits-enfants.
Toi, Père Noël, qui a le don de changer les rêves en réalités, je te fais une seule
demande. Pourrais-tu, au jour de Noël, ramasser tous mes enfants avec mes petitsenfants dans ton traîneau et me les amener à la résidence. Tes rennes sont sûrement
capables de traîner tout ce monde-là ! Tu devines combien je serais heureux, assez pour
me rendre jusqu'au grand voyage que je sens venir dans pas grand temps. Et eux, ils
pourraient au moins garder un souvenir vivant de leur vieux père et grand-père. Ça leur
ferait au moins ça car ils savent bien que l'héritage ne sera pas gros.
Et puis, si tu passes par Bethléem, dis au Jésus de la crèche que je l'attends, car lui il ne
manque jamais de venir me voir...
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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terminera en décembre 2018. Les marguilliers avec le prêtre
responsable forment le conseil de fabrique, qui voit à la gestion
des biens matériels de l’église. Leur gestion contribue au bon
fonctionnement de l’activité pastorale de la paroisse. Cette
activité déborde amplement des activités du culte et de la
célébration : Faire connaître le message chrétien et le mettre en
pratique.
Le fait d’être proposé à la tâche de marguillier est une
marque de confiance. Bien assumée, la tâche développe le goût
de la paroisse et le désir de s’engager dans son développement.
Pour être élu marguillier, il faut être de religion catholique. Lors
de cette élection, le président d’assemblée prendra occasion
pour glisser quelques nouvelles de l’administration de la
paroisse. Soyons à l’assemblée en grand nombre.

Heureux gagnants du tirage

:
1er prix 300$ billet # 231 Ginette Sévigny
2e prix 200$ billet # 085 Xavier-Antoine Lalande (M. le Maire)
3e prix 100$ billet # 162 Monique Fortin de St-Jérôme (pas la secrétaire de la
paroisse)

Pensée de la semaine
« Les ennuis d’amours ont cela de bon, c’est qu’ils n’ennuient jamais. »

Jean de La Fontaine
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