BIENTÔT NOËL!
Les liturgies de la Parole de Noël, une belle alternative
pour célébrer avec des enfants !
Noël est déjà à nos portes, vous avez peut-être commencé à préparer le menu du réveillon ou à planifier votre
tournée de la parenté. Les célébrations eucharistiques peuvent être un moment d’arrêt dans ce tourbillon
d’obligations et de préparatifs pour se recentrer sur le message d’espoir et de vie qui est au coeur de cette fête.
Comme Noël est aussi une fête pour les enfants, nous offrons dans chacune de nos communautés des liturgies
de la parole adaptées pour eux. Comme son nom le dit, ces liturgies sont axées sur la Parole de Dieu, et à la
différence des messes, il n’y a pas d’Eucharistie. Elles ont l’avantage d’offrir plus de latitude et permettre
davantage d’adaptation. Elles sont donc toutes indiquées pour les enfants, car les textes de la Nativité sont
souvent présentés de façon plus dynamique sous forme de saynète ou de crèche vivante. Ces célébrations
permettront à toute la famille de se recueillir mais aussi de se remémorer les textes bibliques au coeur de cette
belle fête de Noël.

ÉCHOS
des 3 clochers

ST-AUGUSTIN
418 878-2140

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l'an
STE-CATHERINE

ST-FÉLIX**

12 décembre, 19h

12 décembre, 19h
st-augustin

18 décembre, 19h

Samedi 23 décembre

19h

---------

16h30

Dimanche matin 24 décembre

11h

9h

10h

16h*. 18h, 20h,
22h, minuit

16h*, 20h
22h

13h30*
15h (familiale)
16h30, 18h30
20h30, 22h30

25 décembre

11h

9h

10h et 11h30

Samedi 30 décembre

19h

---------

16h30

Dimanche 31 décembre

11h

9h

8h30, 10h, 11h30

Lundi 1er janvier

11h

9h

8h30, 10h, 11h30

Célébration du Pardon

24 décembre, soir

* Les célébrations marquées d’une étoile sont des liturgies de la parole adaptées pour les enfants.
Il n’y aura donc pas d’Eucharistie lors de ces célébrations.
** Veuillez noter que pour assister aux célébrations du 24 décembre en soirée à l’église de Saint-Félix, vous devez vous prémunir d’un laissez-passer.
Les cartes seront en vente à l’église entre 9h et 10h samedi le 9 décembre ou à la maison paroissiale à compter du 11 décembre.

ST-FÉLIX
418 653-5643

NOS MEILLEURS VOEUX POUR NOËL

À Saint-Félix, une nouvelle formule est proposée pour les familles sous le thème d’une visite à la crèche.
Venez rencontrer les différents personnages de la crèche et laissez-vous transporter dans les récits bibliques de
Noël à compter de 13h30. Pour participer à cette activité, vous devez obtenir vos laissez-passer au coût de
2$ chacun en vous présentant à l’église samedi le 9 décembre entre 9h et 10h ou en communiquant avec la
maison paroissiale à compter du 11 décembre au 418-653-5643.

ST-AUGUSTIN

STE-CATHERINE
418 875-3313

De gauche à droite : Laurent Audet, Catherine Tremblay,
Léopold Manirabarusha, Marie-Josée Bertrand,
Gérard Bilodeau, absente Paméla Groleau
Un volume d’André Fossion intitulé 20 manières de
commencer ou recommencer à croire débute en citant
ce poème de Jacques Brel :
« Dites si c'était vrai
S'il était né vraiment à Bethléem dans une étable
Dites si c'était vrai
Si les rois Mages étaient vraiment venus
de loin de fort loin
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. »
Ce temps de Noël et du Nouvel An nous remet
peut-être en contact avec notre foi chrétienne ou du
moins avec nos espérances profondes. Sinon pourquoi faire des vœux, des cadeaux, illuminer nos
demeures? Nous vous invitons à les nommer.... Il y
a maintenant plus de cinquante ans que l'Église
en vivant le Concile Vatican II, a commencé à dépoussiérer la vision de sa place dans le monde. Elle l'a
exprimé avec ces mots: « Les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps,

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de
vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur.
Leur communauté, en effet, s’édifie avec des
hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par
l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du
Père, et porteurs d’un message de salut qu’il faut
proposer à tous. La communauté des chrétiens et des
chrétiennes se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire »
(Gadium et Spes no:1).
Votre communauté chrétienne que ce soit celle de
Saint-Augustin, de Sainte-Catherine ou de Saint-Félix
tente à travers la vitalité de sa vie d'actualiser cette
vision.
Pourquoi ne pas nous souhaiter et travailler
ensemble, qui que nous soyons à ce qui est notre
aspiration la plus profonde, mais que peut-être nous
exprimons de manières différentes.

L'Équipe
pastorale ainsi
que leurs proches
collaborateurs et
collaboratrices
vous souhaitent
Joyeux Noël et
Heureuse Année!

La grande question des réaménagements pastoraux !
Qu'est-ce que le Comité de transition sur les réaménagements pastoraux (CTRP)
fait pour que nos trois communautés restent vivantes?
Depuis les cinq dernières années un comité composé
de représentants et de représentantes de nos trois
communautés travaillent en collaboration sur le
chantier de la création de la nouvelle paroisse. Au fil
des années, certaines personnes ont quitté et
d’autres sont arrivées. Nous avons toujours été
capables d’avoir une juste représentativité de nos
trois communautés.

Ainsi, une équipe travaille actuellement sur un projet
pastoral qui sera le noyau central de nos trois
communautés. Chaque communauté a une équipe
d’animation locale (EAL) composée de paroissiens et
de paroissiennes qui ont le goût d’organiser des
activités favorisant la vie pastorale au sein des trois
communautés en lien avec le projet pastoral paroissial d’évangélisation de la communion de communautés et les grandes orientations diocésaines.
L’équipe d’animation locale, en collaboration avec les
membres des équipes pastorales, est appelée à réaliser quatre grandes dimensions, qui sont : La vie
fraternelle; l’annonce de l’Évangile et l’éducation de
la foi; la prière et la célébration; l’engagement pour la
transformation du milieu par des activités d’entraide
et de justice sociale.
Les sous-comités sur les communications, les
ressources matérielles, les ressources humaines, les
finances et le regroupement juridique travaillent
quant à eux à la mise en place de l’aspect administratif du regroupement dans le meilleur intérêt des trois
communautés. Bien que nos églises vont conserver

S’amorce cet automne, dans les trois communautés
de Ste-Catherine, de St-Augustin et de St-Félix, un
projet qui veut instaurer une nouvelle dynamique communautaire chrétienne. Ce renouvellement vise non
seulement à mieux répondre aux besoins des
personnes au plan spirituel mais également à développer une solidarité avec les personnes de nos communautés.
Ce projet veut répondre à divers besoins d’ordre spirituel. Il s’adresse également à toute personne qui est
en quête de sens ou en cheminement de foi. Bref, à
ceux et celles qui se questionnent.

Nous voilà rendus à quatorze mois de la date de la
création de la nouvelle paroisse qui verra le jour le
1er janvier 2019. Il reste encore beaucoup de pain
sur la planche et les ouvriers sont peu nombreux.
Dans sa décision de faire de nos trois paroisses une
communion de communautés, l’Archevêque nous a
demandé de tenir compte des différences afin de
nous donner de meilleures conditions pour l’évangélisation. Au travers de toutes les actions ou gestes qui
sont posés, c’est cette mission de l’évangélisation
que nous gardons dans notre radar en prenant des
décisions qui vont dans le meilleur intérêt des trois
communautés.

Un projet pastoral …
pour l'avenir

Les moyens sont simples et sans prétentions : échanger sur des essentiels de la vie; créer la solidarité pour
briser l’isolement dans la démarche spirituelle. S’entraider dans la recherche d’un mieux-être par les
enseignements de Jésus.

leur nom respectif, une analyse des suggestions que
vous nous avez fait parvenir pour trouver un nom
rassembleur pour notre nouvelle paroisse est actuellement en cours. Tous les sous-comités sont présidés
par un membre du CTRP et composés de deux représentants de chacune des trois communautés. Vous
avez le goût de participer à l’un ou l’autre de ces
sous-comités, veuillez nous en faire part en communiquant votre intérêt au secrétariat de l’une ou l’autre
des communautés en donnant votre nom et vos
coordonnées pour vous joindre.
Surveillez l’avancement de nos travaux en consultant
le semainier paroissial ou en visitant le site web de la
communauté des Trois Clochers

Ce projet pastoral consiste essentiellement à
rejoindre les gens. Nous nous questionnons sur ce
que nous devons faire pour transmettre la « Bonne
nouvelle » : Dieu est amour. Je n’ai qu’un vœu,
soyons présents, à l’écoute.
Alain Lindsay
président du groupe porteur du projet pastoral

le saviez-vous ?
Il n’y a pas d’âge pour
approfondir sa foi chrétienne
et recevoir un sacrement.

Nous offrons de l’accompagnement
pour tous les âges et
pour tous les sacrements.

communautedes3clochers.com
qui est actuellement en construction.

Au nom des membres du CTRP, permettez-moi de
vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et par la même occasion de vous offrir nos
meilleurs voeux à l’occasion de Noël et du Nouvel An.
Francine Dorval, présidente
CTRP Lorette Ouest

VOUS ÊTES UN ADULTE
et vous désirez être baptisés ou confirmés ?
Contactez-nous et il nous fera plaisir
de vous accompagner dans votre démarche
de catéchuménat.

Abbé Laurent Audet

418 878-2140

Formation à
la vie chrétienne
0 à 99 ans !
ÉVEIL À LA FOI
3 À 7 ANS

Il existe à Saint-Félix (Cap-Rouge)
un parcours adapté pour les tout-petits
qui se nomme la P’tite Pasto.
« À travers le jeu, le chant, le bricolage, les
petits découvrent les merveilles de la famille,
de la nature, de l’amitié et sont sensibilisés
tout en douceur à la présence de Dieu et aux
grandes valeurs chrétiennes. »
Les rencontres ont lieu
un dimanche matin par mois.
Pour vous inscrire,
consultez notre site internet
ou contactez Mme Paméla Groleau
au 418-878-2140 ou
coordinationparoisses@gmail.com

7 À 12 ANS

Que ce soit pour que votre enfant reçoive de
la catéchèse ou un sacrement, nous avons
différents parcours et activités disponibles.
Contactez-nous ou visitez notre site web.
Saint-Augustin : Mme Catherine Tremblay
intervenant_pastorale@outlook.com
Sainte-Catherine : Mme Marie-Josée Bertrand
Pasto.info.cathe@gmail.com
Saint-Félix : Mme Paméla Groleau
coordinationparoisses@gmail.com

12 À 15 ANS

Nous offrons en collaboration avec la Villa des
Jeunes un parcours conçu pour les
adolescents. Dans une approche simple et
dynamique, les jeunes pourront se questionner sur les fondements de la foi chrétienne et
l’actualiser dans leur vie de tous les jours.
Pour informations :
Paméla Groleau, agente de pastorale,
coordinationparoisses@gmail.com
418-878-2140

