Communautés chrétiennes
Ste-Claire / St-François-d'Assise / Ste-Louise-de-Marillac

Joyeux Noël

Accueillons de manière particulière la présence du
Fils-de-Dieu dans notre cœur, notre famille, notre
communauté et dans le monde entier, en cette
célébration de la Nativité du Seigneur.
Que sa présence soit source d’espérance pour
chacun-e!
Joyeux Noël 2020 !
Bonne et heureuse année 2021!
Au nom de l'Équipe pastorale:
André Lanteigne, François Adam, Norma Ouellet,
Dominic Luc, François Baril

Éric Amahoumi
prêtre, curé
pasteur des communautés de Mercier-Est

Messes de NOËL 2020
Jeudi, le 24 décembre / Vendredi, le 25 décembre
- Les célébrations ont lieu avec un maximum de 25 personnes
- Inscription préalable au secrétariat des paroisses:
SC: 351-0305 / SFA: 353-2620 / SLM: 351-0620
- Ouverture des portes: 30 minutes avant chaque célébration
- Arrivée obligatoire: 10 minutes avant chaque célébration pour les
inscrits, sinon, priorité perdue

Bienveue!

Prière de l'Avent (extrait)
"Espérer sa présence"
Seigneur,
Nous avons tant espéré cette année...
Les malades espéraient la santé,
Le dirigeants, un vaccin et la reprise économique
et tout le monde, la fin du confinement.
Au coeur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère!

Malgré la pandémie ... la GUIGNOLÉE a lieu: les besoins sont grands!
Bien qu'il n'y ait pas de porte à porte, vous pouvez apporter des denrées nonpérissables au presbytère ou le dimanche à la messe. N'hésitez pas à remettre
votre contribution financière de la même façon ... jusqu'au 31 décembre!
M E R CI !
... aux membres de la SVPaul: Huguette Dutilly (SC), Laurent Fleury (SLM), Gilles
Blanchette (SFA), Norma Ouellet ("Aide alimentaire hivernale d'urgence"), François Adam et leurs équipes: ils ont accueilli près de 600 familles pour les paniers de Noël.
_________________________________________________________________________________________________________________

Messes du JOUR DE L'AN 2021
Jeudi, le 31 décembre 2020
Vendredi, le 1er janvier 2021

SC: 16 h 00 / SFA: 16 h 30
/ SLM: 16 h 30
SC: 9 h 30 / SFA: 11 h 00 et 12 h 00 / SLM: 11 h 00

____________________________________________________________________________________________________________

Une histoire (vraie?) pour le temps des fêtes !
Après leur mort, Georges Bush, Barack Obama et Donald Trump se retrouvent devant Dieu
pour être interrogés:
- Dieu demande à Bush : «En quoi crois-tu ?»
- Bush répond : "Je crois en une Amérique forte, aux libertés individuelles, etc."
Dieu est impressionné et lui dit : « Bien. Viens t’asseoir sur la chaise à ma gauche. »
- Dieu s’adresse ensuite à Obama et lui demande : « Et toi, en quoi crois-tu? »
- Obama répond : "Je crois en la démocratie, aux droits humains, à la paix mondiale, etc."
Là, Dieu est réellement impressionné par Obama et lui dit : « Très bien! Viens t’asseoir sur la chaise à ma droite. »
- Ensuite Dieu s’adresse à Trump : « Et toi, que crois-tu ? »
- Le toupet en l'air, Trump répond à Dieu : « Je crois que tu es assis sur ma chaise! »

Hommage à Madame Louisette Toussaint
Après 33 ans à la tête du Club social Ste-Claire, elle prend une retraite bien méritée!
C'est de tout coeur que tous et toutes lui disent un GRAND MERCI pour sa généreuse
contribution à la vie communautaire de notre milieu.

CATÉCHÈSES "ZOOM": c'est commencé!

Bravo à François Adam, André
Lanteigne, Dominic Luc, aux catéchètes, aux 57 familles, 18 ados et adultes inscrits!
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nous avons besoin de VOUS!
LES DIMANCHES OUBLIÉS?
Depuis le mois de mars dernier, les églises ayant été fermées ou presque, les revenus
ont diminué sérieusement! S'il vous est possible de suppléer à ce manque, merci de remettre vos
enveloppes vides ... regarnies de vos dons!

DÎME (contribution annuelle)
Avez-vous contribué à la DÎME? Merci de le faire, si possible, avant la fin de l'année 2020!

CANADON: Vous pouvez remettre vos contributions via notre site internet:
16-12-20

mercier-est.org

Merci !

