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Décembre 2016
Église Trinity
Morin Heights
Mes chers amis en Jésus Christ,
mercredi le 21 décembre à 19h
J'ai quitté la maison l'autre soir vers 16h30 et le
‘
’
soleil donnait ses derniers rayons de la journée.
C'était l'un de ces moments où le ciel est couvert de
nuages, sauf à l’ouest, de sorte que les nuages étaient
éclairés par le bas, comme si le monde entier avait
une service d’espoir
été inversé et que nous étions debout sur la plus
haute montagne.
Qu'est-ce que le « Noël bleu »?
Les derniers jours d'automne sont courts et l'obscurité peut parfois
sembler écrasante. Ce n'est pas un hasard si Noël se déroule lors d’une des
Pour beaucoup de gens, il est difficile de
nuits les plus longues de l'année, du moins dans l'hémisphère nord. Ce n'est
ressentir la joie et le bonheur que d'autres
pas une coïncidence non plus si chaque année à Noël nous lisons les
connaissent pendant les Fêtes. Il se peut
puissantes paroles de l'Evangile de Jean: « En lui était la vie, et la vie était la
que les Fêtes arrivent après le décès d'un
lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
proche ou après un divorce. Peut-être
l’ont pas arrêtée. » (Jean, ch.1)
sont-ils incapables d'avoir un enfant ou ont
Dans les moments de profonde obscurité, quand le monde semble
subi un traumatisme émotionnel. Peutaccablant, nous nous rappelons que l'obscurité est ce qui rend la beauté de la
être sont-ils seuls ou se sentent déprimés.
lumière encore plus resplendissante. Nous allumons des bougies, nous
Il devient alors très difficile de participer à
décorons des arbres, nous chantons des airs familiers, nous nous rassemblons
une célébration de Noël où il y a des
autour d’une bonne table, et nous racontons des histoires pour nous rappeler
chants joyeux et des gens qui fêtent. Ces
la grande promesse de Dieu, Emmanuel: Dieu marche avec nous. C'est dans
dernières années, de nombreuses églises
les ténèbres que l'Évangile du Christ change le monde, éclairant un nouveau
ont commencé à offrir une alternative,
royaume, un monde nouveau rayonnant de l'amour de Jésus.
souvent appelée Blue Christmas Service,
Soyez bénis vous et vos proches en cette saison de Noël. Ayez une très
pour tenir compte du sentiment de perte
belle célébration et que la paix, l'espoir, la joie et l'amour du Christ vous
ou de tristesse. Le ton est plus calme et les
gardent dans tout ce que vous faites. Souvenez-vous dans vos prières du
Écritures, la musique et le sermon se
travail du ministère régional laurentien et du ministère de tous ceux qui
concentrent sur le réconfort que Dieu
nous apporte.
participent à la construction du royaume.
Avec vous dans le Christ,
« Noël bleu » a généralement lieu le 21
Décembre, la plus longue nuit de l'année et
Nick +
dans la tradition chrétienne occidentale. Il
Horaire des services de Noël
répond à la longue nuit sombre, et tient
18 décembre 2016: 11h – St. Aidan, Louisa : Lectures et Cantiques de Noël
compte de nos sentiments, mais nous
24 décembre 2016 – Veille de Noël:
demande aussi de mettre notre confiance
11h – Église Christ Church, Mille Isles: Sainte Communion
en celui qui est venu pour sauver
l'humanité, le Prince de la Paix, l'Agneau
16h – Église Holy Trinity, Lakefield: Sainte Communion
de Dieu, la Lumière du monde, pour nous
16h – Église St. Paul, Dunany: Noël en famille
guider hors de l'obscurité et vers l'espoir
19h – Église St. Aidan, Louisa: Sainte Communion
d'un avenir meilleur.
20h – Église St. Paul, Dunany : Lectures et Cantiques de Noël
Si cela vous intéresse, vous ou un ami,
25 décembre, 2016 – Jour de Noël
joignez-vous au Noël bleu à l'église Trinity
10h – au presbytère à Lachute – Sainte Communion
de Morin Heights à 19 h le mercredi 21
(Chez le Révèrend Nick Pang – 715 Meikle, Lachute, QC)
décembre.

