Célébrations du Temps des Fêtes 2018-2019
Messes de Noël
Date

St-Joseph

Christ The King

Ste-Famille

Marie-Immaculée

Mani-Utenam

Uashat

Clarke City

11H00

11H00

9H30

11H00

9H00

17H00**
19H00

17H30***
21H30
Minuit

22H00

22H00

19H30

10H00

11H00

11H00

(église Ste-Famille)

23 décembre 2018

9H30

24 décembre 2018

16H00*
19H30
21H30

21H00

25 décembre 2018

Messes du Jour de l’An 2019
30 décembre 2018
31 décembre 2018

9H30

11H00

19H00

11H00

9H30

11H00

16H35

20H00

20H00

11H00

10H00

10H00

(suivi de l’adoration)

1erJanvier 2019

9H30

9H30

11H00

Joyeuses Fêtes
*À St-Joseph : à 16h00, célébration de la Crèche adaptée aux tout-petits.
**À Ste-Famille : à 17h00, célébration eucharistique animée par des jeunes et leurs familles.
***À Marie-Immaculée : à 17h30, célébration eucharistique pour et avec les enfants (célébration intergénérationelle)
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9H00

POUR UN ENFANT
Pour un enfant,
Qui devait naître, à tout moment, dans la nuit fraîche,
Un jeune couple hébreu demandait logement.
Mais Bethléem ne put offrir qu’étable et crèche,
Pour un enfant…
Pour cet enfant,
à des pauvres bergers veillant dans la montagne,
Un ange du Seigneur annonce, rayonnant :
« Un Sauveur vous est né. Parcourez la campagne, »
Pour cet enfant…
Par cet enfant,
Ravis, les choeurs du Ciel, éclatent de lumière,
Célèbrent sa venue en accords triomphants :
« Gloire à Dieu, le Très-Haut, paix aux hommes, sur terre, »
Par cet enfant…
Vers cet enfant,
Des mages d’Orient, dans le ciel qu’ils admirent
Découvrant son appel, s’en vont incessamment
Porter, avec leur coeur, l’or, l’encens et la myrrhe
Vers cet enfant…
À cet enfant,
Un roi jaloux veut mettre fin, dans un carnage…
Il échappe à ses mains. Et l’univers croyant
Continue, à NOËL, de rendre bel hommage
À cet enfant…
En cet enfant,
Reconnaissons, joyeux, le doux Maître du monde.
Approchons-nous, sans peur, du petit Dieu naissant.
Et pour avoir la paix, que tous les coeurs se fondent.
En cet enfant.
(Gustave Gauvreau, ptre, 1992)

