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Projet de la PBL pour tendre la main à nos voisins

Un message de l’archidiacre Ralph Leavitt:
Joyeuse fête de la Toussaints! Quelle période passionnante pour notre
église. Le 12e Archevêque du Diocèse de Montréal a été consacré le
29 septembre dernier, jour d la fête de St Michel et de tous les Anges.
Notre Primat, Fred Hiltz, notre Métropolitain, Percy Coffin ainsi que
10 autres évêques étaient là pour consacrer notre propre évêque de
l’Église de Dieu, Mary Irwin Gibson. Mary a été consacrée puis
installée dans son siège à la cathédral. La communauté
de Holy Trinity à Ste Agathe a été très heureuse d’accueillir l’Évêque
Mary poursa première visite pastorale en tant qu’évêque. Que Dieu
bénisse Mary et son nouveau ministère épiscopal.
Le Ministère régional des Laurentides fonctionne maintenant à plein
régime. Un comité de laïcs a été formé récemment pour planifier le
futur. Il y aura un comité chargé de développer une vision pour notre
paroisse, un comité des communications qui coordonnera
l’information dans notre région, en plus s’occuper d’une page
Facebook et du site Internet. Un comité des Finances supervisera
nos finances et finalement, un comité du Culte, verra à rendre
bilingues les services dans notre région.
Comme les Saints de l’Église de Dieu, rendons grâce pour notre
Église en évolution. Puisse-t-elle demeurer centrée sur le Christ et
puissions-nous toujours œuvrer à l’essor du royaume de Dieu, ici et
maintenant.
Que Dieu vous bénisse en cette
période qui nous conduit vers une
nouvelle année chrétienne
et à l’Avent.
Ralph +

La Paroisse des Basses Laurentides
compte 4 églises et couvre au moins
3 municipalités.
Notre souhait d’aider les gens de notre paroisse dans le besoin,
non seulement à Noël mais durant toute l’année, a donné
naissance à une nouvelle initiative. Ce projet, c’est la création
d’un nouveau fonds qui répondra à ce besoin et réalisera ce rêve.
Tendre la main offre à ceux qui en ont besoin, des cartes
cadeaux pour des épiceries ou d’autres commerces plutôt que de
donner des paniers de provisions. Les bénéficiaires peuvent ainsi
faire leurs propres choix. La souplesse, l’indépendance et la
dignité de cette approche font l’unanimité.
Les dons doivent être faits à l’ordre de l’Église St Paul et
postés au 1176 Ch. De Dunany, Wentworth, Québec, J8H 3W8.
SVP, indiquez "PBL Tendre la main " sur votre chèque ou
votre enveloppe.
Nous appuyons toujours la collecte de Paniers de Noël à Gore,
en collaboration avec l’Église Holy Trinity, et vous incitons à
faire de même. Ces deux projets sont complémentaires.

Horaire des services religieux
SC = Sainte Communion OM = Office du matin

OS = Office du soir

1er novembre
St. Paul, Dunany Service conjoint – 11h00
Collecte de produits non périssables pour
les Paniers de Noël de Gore et collecte de fonds
pour Tendre la Main de la PBL

6 décembre
St. Aidan Louisa, 11h00- Lectures et Cantiques de Noël
Diner léger après le service
13 décembre
Holy Trinity, Lakefield, 11h00 - OM

8 novembre
Christ Church, Mille Isles – 11h00 – OM

20 décembre – Fête de Noël
Christ Church, Mille Isles – 11h00 - SC

15 novembre
St. Aidan, Louisa – 11h00 – SC
22 novembre
Holy Trinity, Lakefield – 11h00 – OM

24 décembre
Holy Trinity, Lakefield – 16h00 - SC - Veille de Noel
St. Paul, Dunany – 16h00 – Noël en famille
St.Aidan, Louisa – 19h00 – SC – Veille de Noël
St. Paul – 20h00 – Lectures et Cantiques de Noël

29 novembre
Christ Church, Mille Isles – Service conjoint
11h00 – SC

27 décembre
AUCUN SERVICE DANS LA PBL

MINISTÈRE RÉGIONAL DES LAURENTIDES: Quatre mois déjà pour ce nouveau ministère. Nous aimerions recevoir
vos questions et vos commentaires. Parlez à votre clergé, aux dirigeants de votre église ou aux représentants de la PBL au
comité laïc ou au comité du Culte, Robert Percy 450-562-2700 ou Wendy Crooks 450-562-6381. Vos opinions et vos questions
seront discutées lors de la prochaine rencontre du Ministère régional.
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L’Avent, observé par de nombreuses églises chrétiennes, est un période
d’attente et de préparation à la naissance du Christ à Noël. Le pourpre est
traditionnellement la couleur utilisée pour l’Avent car c’est l’image de la
pénitence, et la couleur de la royauté pour accueillir la venue du roi (Jésus
Christ). Elle représente aussi l’attente de la Deuxième Venue. L’Avent est
un terme qui vient du latin Adventus qui veut dire ‘’venue’’.

La couronne de l’Avent est le symbole de plus en plus populaire du début de l’année ecclésiastique, autant dans les
églises que dans les foyers. C’est une couronne de conifères (naturels ou artificiels) avec 5 chandelles, 4 sur la circonférence
et une au centre. L’origine de cette couronne remonte au 16e siècle, chez les luthériens allemands. Ce n’est que 300 ans
plus tard que la couronne moderne a fait son apparition.
La forme de cette couronne nous rappelle Dieu lui-même, son éternité et sa miséricorde inépuisable, qui n’ont ni début
ni fin.
Le vert du feuillage nous rappelle l’espérance que nous avons en Dieu, l’espérance en des jours meilleurs, le renouveau, la
vie éternelle. Les chandelles symbolisent la lumière de Dieu qui vient parmi nous par la naissance de Son Fils. Les
quatre chandelles extérieures représentent la période d’attente des quatre dimanches de l’Avent.
L’allumage en séquence des chandelles devient en lui-même un important symbole de la saison. La lumière nous
rappelle que Jésus est la lumière du monde qui vient dans la noirceur de nos vies pour y apporter nouveauté, vie et
espérance. Cela nous rappelle que nous sommes aussi appelés à être une lumière pour le monde puisque nous sommes le
reflet de la lumière que la grâce de Dieu apporte aux autres (Isaïe 42:6).
La première chandelle allumée est traditionnellement pourpre et représente l’attente ou l’espérance.
La deuxième chandelle pourpre est allumée le 2e dimanche de l’Avent et représente l’amour.
La troisième, rose, allumée le 3e dimanche de l’Avent représente la joie. La quatrième et dernière chandelle pourpre
représente la paix
La veille de Noël, on allume traditionnellement la chandelle centrale blanche.
Cette chandelle est appelée Chandelle du Christ,
et représente la vie du Christ venu sur terre.
Prenez part à cette expérience de l’Avent en assistant aux différents services du dimanche dans la Paroisse des
Basses Laurentides : le 19 novembre, à Christ Church, le 6 décembre à St Aidan, le 13 à Holy Trinity, le 20 à
Christ Church et enfin le 24 décembre à l’église de votre choix.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS PENDANT L’AVENT
Venez participer à notre groupe de discussion de l’Avent – Souper léger, rencontres chaleureuses et discussions amicales.
Que demander de plus alors que nous nous préparons à la célébration de la venue du Christ?
Les mardis soir à partir du 3 novembre, au Centre communautaire de Wentworth à 18h.
Pour nous faire connaître vote intérêt ou pour plus d’information, communiquez avec Wendy au 450-562-6381

