Convocation à
l’assemblée générale annuelle

Semaine du 9 décembre 2018
St-Damase
Roxton Pond
St-Dominique
St-Pie
Ste-Cécile-de-Milton

Horaire des messes « Unité pastorale des Moissons »
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
9h
9h
congé
10 h 30
congé
congé
9h
10 h 30
9h
congé
9h
congé

Samedi

2e dimanche de l’Avent
Un chantier de conversion
Dans notre monde déchiré par de multiples conflits, le temps de l’Avent
nous invite à laisser Dieu nous parler de paix : une paix qui est libération
intérieure, conversion véritable, justice et accueil des autres.

Madame, Monsieur,

16 h 30

Dimanche, 9 décembre 2018
9 h Clément Faucher, 3e x Famille Faucher
Solange Ducharme & Antonio Hébert x La famille
Lorraine Lussier & Fernande Poirier x Famille Nicole & Donald Lussier
François Morier x Son frère Guy et sa belle-sœur Francine
Marcel Langevin x Cécile Lussier
Conrad Beauregard x Lorraine Beauregard, sa fille

L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase
se tiendra dans l'église de Saint-Damase,
le dimanche 9 décembre 2018, après la messe de 9 h.

AVENT 2018
« Seigneur,
que devons-nous faire?

VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE!

Mardi, 11 décembre 2018
9 h Marie-Rose Fréchette x Succession
Pierrette Frégeau x Assistance aux funérailles

Nous devons procéder à l'élection de deux marguilliers, soit :
- Remplacement de monsieur Lucien Hamel,
fin de son terme le 31 décembre 2018.
Poste vacant pour fin de mandat;

Comme les mages, te donner le meilleur de nous-même?
Le prophète Isaïe nous invite : « Préparer le chemin du Seigneur,
rendez droit ses sentiers… »
Le monde est un immense chantier où nous sommes appelés à
travailler avec l’Esprit de Dieu pour collaborer à la réalisation du
Royaume.
Ce chantier commence d’abord dans notre propre vie, dans notre
cœur.
Laissons Dieu agir en nos cœurs pour que nous puissions lui donner le
meilleur de nous-même.

Dimanche, 16 décembre 2018 – 3e dimanche de l’Avent
9 h Francine Laflamme & Michèle Dionne x Alain R. Jodoin
Rita Meunier, 19e x Gilles Meunier
Dfts famille Côté x Réjeanne & Mario Côté
Dfts familles Jodoin & Guillet x Madeleine Guillet
François Morier, 4e x Sa conjointe
Madeleine Palardy Fontaine x Manon & Michaël
14 h Célébration du pardon – église Sainte-Cécile-de-Milton

- Remplacement de madame Marie-Andrée Jodoin,
fin de son terme le 31 décembre 2018.
Poste vacant pour fin de mandat
Après un court bilan de l'année 2018, c'est avec plaisir que je
répondrai à vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer,

Lampe du sanctuaire : Cécile Lussier
Pain et vin : Cécile Lussier

Jean-Paul Poirier, président
Saint-Damase, 19 novembre 2018

2 décembre

Quête
375,45 $

Prions
10,30 $

Lampions
30,00 $

Minute liturgique – L’Avent

OUVERTURE DE POSTE - Sacristine / Sacristain

Avent, du latin adventus signifie venue, arrivée. Pour les
chrétiens, ce terme classique fut employé pour désigner la
venue du Christ parmi les hommes.
Elle commence avec le 4e dimanche avant Noël et marque le
début de l'année ecclésiastique.
Novembre s'installe avec sa grisaille, des journées courtes, la nuit qui
envahit les maisons, la pluie, le froid, le vent. D’ailleurs, les principaux
symboles de l’Avent sont la couronne et les bougies. La forme ronde de la
couronne rappelle le soleil et les bougies la lumière. Non seulement la
lumière chasse l’obscurité, mais elle représente l’espoir et la lutte contre la
mort.
Préparer Noël en décorant la maison tout entière de couronnes, de
guirlandes et de bougies, c’est transformer les tristes journées de
novembre en instants féeriques et plein d'espoir. L’attente de Noël se
transforme en célébration de la lumière.

Description des tâches :
1. préparer chacune des célébrations
(messes, funérailles, mariage, célébration de la parole, du pardon);
2. vérifier l’inventaire
(vin, hosties, lampions, charbon, encens, etc.)
3. entretenir les objets sacrés
Ce poste peut être assumé par une ou plusieurs personnes
(ex. : une semaine par mois). De cette façon la tâche serait moins lourde.
Vous êtes intéressé(e)s à vous impliquer,
laissez votre nom à la secrétaire – 450-797-3311

RAPPEL - DÎME 2018 - RAPPEL
Le paiement de la dîme aide à maintenir tous les services offerts et la
bonne condition des bâtiments appartenant à la paroisse de Saint-Damase.

Vie communautaire :
Aféas, souper des fêtes», le mercredi 12 décembre – 18 h suivi de
l’assemblée « Femmes d’ici – 19 h 30 – 113 rue Saint-Étienne, à la salle
Desjardins. 10 $/membre – 25 $/non membre
Réservation : Rita Beauregard – 450-797-2989

Citation DU PAPE FRANÇOIS
La prière...
l'ouverture de la fenêtre de mon âme vers le Ciel,
fenêtre qui doit rester ouverte toujours, si possible.

Il faut viser la lune, parce qu’au moins si vous échouez,
vous finissez dans les étoiles.
Oscar Wilde

809

809

809cb

