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VIVRE SA FOI À LA MAISON
Mois de Décembre – Un Sauveur nous est né, à Bethléem en Judée!
Ce numéro du bulletin « Vivre sa foi à la maison » vise à appuyer le cheminement
de la foi de votre enfant, autant à l’école qu’à la maison. Il vous permet d’accéder
aux messes virtuelles. Pendant ce mois, la communauté catholique prépare de façon
très intense la venue du Fils de Dieu qu’elle recevra le 24 décembre, dans le monde
et dans les coeurs. Aussi, et toujours de façon spéciale, la conception, sans tache,
de la mère du Sauveur est célébrée solennellement le 8 décembre. Ce bulletin met
également à disposition des sources pour mieux comprendre ces moments forts de
l’année liturgique.
Chrislain Eric Kenfack, PhD. Animateur de la vie Spirituelle et de l’Engagement Communautaire, CSCN

Messes en direct
 Messe en direct en ligne à 10h30, à la Basilique StJoseph – Célébrant: Arch. Richard Smith. Ces messes sont
aussi accessibles à travers la page Facebook de l’Archidiocèse
@archedmonton (Anglais).

 Messes Dominicales, en direct tous les samedis à
16h30, de la Paroisse Saint Thomas d'Aquin
 Messe tous les dimanches, en direct sur Radio-Canada
Cathédrale Marie-Reine du Monde, Montréal

8 décembre : Célébration de l’Immaculée Conception
Fille de Joachim et de Anne, Marie fut conçue sans péché.
Toutefois, cette
conception sans
tache de Marie
trouve tout son
sens dans la
mission que Dieu
avait préparée
pour elle ; celle
de porter et d’enfanter son Fils Jésus-Christ, afin qu’il vienne
sauver l’humanité entière.

Comprendre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Mois de l’Avent
Chants de l'Avent: Préparez, à travers le désert
Seigneur, viens nous sauver
L’Avent est cette période importante de l’Église qui
commence le
4ème dimanche
précédant le
24 décembre
et qui se
termine avec
la naissance
de Jésus. C’est
une période de conversion profonde et de préparation
pour mieux recevoir le Fils de Dieu qui vient à Noël.
Comprendre : Et si on parlait de l'avent

24 décembre : Il est né le Divin Enfant
Chants de Noël : L'histoire de Noël racontée par des
enfants - "C'est Noël ce soir"
Aujourd’hui le ciel s'est penché
Comme jadis annoncé par les prophètes, et longtemps
attendu avec
espérance
profonde par le
peuple d’Israël,
un
enfant
spécial nous est
né. C’est Jésus,
l’Emmanuel, Dieu venu pour sauver son peuple.

Message de Noël : « Il faut être petit pour comprendre
le mystère de Noël ». Par Mgr Scherrer

