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Ça bouge à Geraldton
Voici les activités prévues
par la paroisse Ste-Thérèse de
Geraldton telles que présentées en décembre dernier.
Continuer la communication régulière avec les paroissiennes et
les paroissiens par courriel et à
travers Facebook pour les unifier et les encourager à prier,
pour leur faire connaître les intentions de messes, les résultats
de la quête, les neuvaines et
prières, les activités liturgiques
de même que toute information
qui, normalement, apparaîtrait
dans l’Inter-Par. Des réflexions
au sujet des homélies sont parfois incluses.
Continuer les visites des personnes malades confinées à la
maison et leur apporter la communion
Continuer l’exposition du SaintSacrement tous les jeudis après
la messe de 10 h.
Pour le soutien financier, organiser une 2e vente de garage à la
salle paroissiale prévue pour le
5 décembre - Le 7 novembre
dernier fut une 1ère vente de garage. Organiser un tirage
50/50
Continuer d’établir des liens avec
les écoles :
Faire des messes virtuelles;
Contacter les enseignants de catéchèse pour préparer les premiers communiants, les confirmants
Utiliser le site web de l’école pour
afficher les activités liturgiques

de la paroisse et transmettre
des messages et des réflexions
– des méditations
Formation des ministres extraordinaires de communion a eu
lieu. La formation future des
lecteurs est au programme.
Le conseil pastoral paroissial
(CPP) et le comité de finance
ont reçu de la formation au sujet du code diocésain.
Malgré le COVID-19, le CPP a
tenu leurs réunions mensuelles
régulières virtuelles en utilisant
les médias sociaux. Continuer
les réunions à la salle paroissiale avec distanciation sociale.
Les comités de liturgie, de la
quête et de l’entretien de l’église
et de la propriété sont actifs.
Le programme liturgique continue : fête du Christ-Roi (22
nov.), fête de l’ImmaculéeConception (8 déc.) – l’Avent et
la fête de Noël avec préparation
des décors (paroisse et école) –
fête de la Nativité.
2 messes sont prévues pour le 24
décembre et une messe bilingue
pour le 25 décembre ainsi que
pour le 1er janvier 2021.

Pour respecter les restrictions
gouvernementales, nous commençons à enregistrer les personnes qui assisteront à ces célébrations dès maintenant (22
novembre) jusqu’à la fin de
l’Avent pour prévoir l’assistance

pour leur soutien moral et financier!
En espérant que le Seigneur nous
comble de ses bénédictions
pour l’année 2021!

Prière de guérison
et de réconciliation
Dieu très bon, nous nous tournons
vers toi dans notre cheminement de
guérison car seule ta grâce
peut nous guérir. Que ton Esprit
souffle en nous force et courage.
Pardonne-nous lorsque nous
essayons de guérir nos blessures par
nous-mêmes alors que c’est
en toi seul que se trouve la vraie
guérison et le vrai pardon.

Lorsque notre cœur est blessé et
meurtri, aide-nous à pardonner,
aide-nous à lâcher prise.
Nous te prions pour les personnes
qui nous ont blessé et les confions
à ta miséricorde.
Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
aide-nous à pardonner
comme ton Fils a su pardonner
sur la croix afin que nous soyons
un peuple digne de notre
vocation, témoins de l’amour
de ton Fils Jésus. Amen.

Des placiers seront nécessaires.
Merci à tous les bénévoles, aux
paroissiens et à la communauté
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Lots of action in Geraldton
Here are the scheduled activities at St. Theresa Parish
in Geraldton (as presented in
December 2020).
Continue regular communication with parishioners by
email and through Facebook
to unify and encourage them
to pray, to let them know the
intentions of masses, the results of the collection, the novenas and prayers, the liturgical activities of same as any
information that would normally appear in Inter-Par. Reflections on homilies to include maybe.
Continue to visit sick people
confined to the house and
bring them Communion

Continue the Exposition of the
Blessed Sacrament every
Thursday after the 10 a.m.
mass.
For financial support, organize a
2nd garage sale at the parish
hall scheduled for December 5
— November 7 was a 1st garage sale. Organize a 50/50
draw
Continue to establish links with
schools:
Make virtual masses;
Contact the catechesis teachers
to prepare the first communicants, the confirmers
Use the school website to display parish liturgical activities
and convey messages and
thoughts - meditations
Formation of extraordinary

ministers of communion has
taken place. The future training of readers is on the agenda.
Despite COVID-19, the PPC
held their regular monthly virtual meetings using social media. Continue meetings at the
parish hall with social distancing.
Encourage the participation of
volunteers to sit on committees: liturgy (readers), finance, collection and care and
property

Hoping that the Lord fills
us with his blessings for the
year 2021!

Prayer for
healing & reconciliation
Merciful God, we confess our need
for you in our quest for healing since
only through your grace may we be
healed. May your Spirit
grant us courage and strength.

The liturgical program continues: feast of Christ the King
(Nov. 22), feast of the Immaculate Conception (Dec. 8) —
Advent and Christmas with
preparation of the decorations
(parish and school) — feast of
the Nativity.

Forgive us our attempts to mend our
brokenness on our own, when true
healing and reconciliation are only to
be found in You.

2 masses are scheduled for December 24 and a bilingual
mass for December 25 as well
as for January 1, 2021.

We pray for those who have hurt us
and entrust them to your mercy.

To comply with government restrictions, we are starting to
register people who will attend
these celebrations from now
(November 22) until the end
of Advent to schedule attendance.

When we feel wounded,
betrayed, and broken-hearted, help
us to forgive, help us to let go.

Mary, Mother of God
and our Mother, help us to
forgive as your Son Jesus did
on the cross so that we may be
a people worthy of our vocation, witnesses of your Son’s love for all.
Amen.

Ushers will be needed.
Thank you to all the volunteers,
parishioners and the community for their moral and financial support!
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