Dieu n'a pas attendu que le monde soit prêt,
Que.... Les Nations soient en paix.
Dieu est venu quand les Cieux étaient branlants,
et que les prisonniers criaient pour leur libération.

Première Venue

Dieu n'a pas attendu le moment parfait.
Dieu est venu quand le besoin était profond et grand.
Dieu a mangé avec les pécheurs dans tout leur dénuement (crasse),
Il transforma l'eau en vin.
Dieu n'a pas attendu que les cœurs soient purs.
Dans la joie, Dieu est venu dans un monde terni par le péché et le doute.
Dans un monde comme le nôtre, angoissé de honte, Dieu est venu,
et la lumière de Dieu ne s’est pas éteinte.
Dieu est venu dans un monde en désaccord
pour le guérir de ses confusions, et le garder du mépris.
Dans le mystère du Verbe fait Chair (Incarné)
le Créateur des étoiles était né.
Nous ne saurons attendre que le monde soit sain
pour élever nos chants d’une voix joyeuse,
pour partager nos chagrins, toucher notre douleur,
Dieu est venu avec amour: Réjouissez-vous! Réjouissez-vous!
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C'est une saison très Sainte et une occasion merveilleuse pour nous de renouveler notre relation avec le Christ Jésus et
les uns avec les autres, en particulier avec l’inconnu, l'étranger, ainsi qu’avec les marginalisés. La première venue du
fils de Dieu, qui est le Dieu de l'accueil chaleureux et de l'hospitalité généreuse, est mémorable et nous attendons avec
impatience son second avènement. A cause de ces deux raisons, l'Avent est un temps de réflexion et d'anticipation.

En tant que catholiques, durant cette saison, il y a une tendance à participer à des privées et pieuses dévotions, qui ne
sont pas mauvaises, mais qui ont très peu de pouvoir de changer nos présupposés ou de défier notre façon de penser;
Assez souvent, elles confirment ce que nous croyons déjà. Mais l'Ecriture est claire, la Parole de Dieu confronte,
condamne, convertit et nous console.
Dieu est venu dans notre monde en tant que Jésus Christ pour nous montrer comment vivre et aimer dans un monde
souffrant. Notre monde d’aujourd'hui est encore en souffrance mais nous devons aller au-delà d’une simple
compréhension sentimentale de "l'attente de bébé Jésus" à une appréciation adulte de l'être incarné. Nous devons
proclamer Jésus Christ comme Seigneur de tous comme un acte de résistance à un monde souffrant dans lequel le
discours de haine est devenu trop commun et trop accepté.
Je vous encourage tous à vivre cette saison profondément afin que nous ayons l'expérience de la profondeur de l'amour
de Dieu, déversé dans l'incarnation du Christ, nous forçant à être Christ pour le monde, offrant un accueil chaleureux et
une hospitalité généreuse et un espace ou chacun se sent chez lui. Vraiment c'est la bonne nouvelle!
Dans le Christ, Nous Sommes,

Horaire 2018
De l’ Avent &
De Noel
Fête de l’ Immaculée Conception, Samedi, 8 Décembre, 2018
8:00 AM Messe Trilingue (Anglais, Créole, Espagnol)
Fête de Notre Dame de Guadalupe, Mardi, 11 Décembre, 2018
10:00 PM Messe en Espagnol
Messes du Quatrième Dimanche de l’Avent, 22-23 Décembre 22-23, 2018
Horaire Régulier des Messes
Veillée de Noel, Lundi, 24 Décembre, 2018
4:30 PM Messe en Anglais
10:30 PM Concert Trilingue
12 Minuit —Messe Trilingue (Anglais, Créole, Espagnol)
Jour de Noel Naissance du Seigneur, Mardi, 25 Décembre, 2018
10:30 AM Messe en Anglais
1:30 PM Messe en Espagnol
6:30 PM Messe en Créole
Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph, 29-30 Décembre, 2018
Horaire Régulier des Messes
Messe de la Veille du Nouvel An , Lundi, 31 Décembre, 2018
Messe de Minuit en Créole
Solennité de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Mardi 1er Janvier, 2019
10:30 AM Messe en Anglais
Epiphanie du Seigneur, 5-6 Janvier, 2019
Horaire Régulier des Messes

