
Paroisse St-Vincent-de-Paul 
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Le 1er décembre 2019 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT A 
 

« Jérusalem, te voici dans tes murs : ville ou 
tout ensemble ne fait qu’un!.»                                                                          

                                     
                                            Psaume 121,3  

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 1er décembre  2019 
 

SAMEDI 
16 h 

30 novembre 2019 
Lucille Bourdeau  Huguette et Raymond Desgroseilliers 
Jeannette Lévesque  Georgette Audet 
Hélène Larocque  Jeanne et Léonard Bélanger                                         
 

DIMANCHE 
10 h 

1er décembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Les anniversaires de mariage des Filles d’Isabelle 
Nadia Raymond  Suzanne et Guy Pagé 
 

LUNDI 
19 h 

2 décembre 2019 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Félicitations à tous nos Confirmand(e)s 

MARDI 
15 h 
 

16 h 

3 décembre 2019                                                                    St François-Xavier, prêtre 
chapelet médité 
 

Yolande Liard  Gisèle et Hubert Champagne 

Marie–Lyne (Savard) Cox  Lynn et Charles Savard 

Denise Bordage  Suzanne et Raymond Paquette 
 

MERCREDI 
9 h 30 

4 décembre 2019                                                                                 St Jean de Damas 
Jean Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne 
Pascal et Marie Barbe  Rhéa Trudel 
 

JEUDI 
9 h 30 

5 décembre 2019 
Germaine Matte  sa fille Suzanne Ranger 
Yvonne Hébert  Carol Trounsell 
 

VENDREDI 
9 h 30 

6 décembre 2019                                                                              St Nicholas, évêque 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Mary Trounsell  Carol et Colette 

SAMEDI 
16 h 

7décembre 2019                                                                   2e DIMANCHE DE L’AVENT 
Lucille Bourdeau  Léo Charbonneau 
Jeannette Lévesque  Mona, Dave et Audet Tyr 
Maurice Séguin  Ghislaine Laferrière                                   
 

DIMANCHE 
10 h 

8 décembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Reina et Harold Peddle  la famille Peddle 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Lucille Lessard  Chorale Magnificat                                    

 = décédé   = vivant 



 
 
 

 

 

Rencontre :  

Chevaliers de Colomb : le mardi 3 décembre à 19 h  
 

 

 

1er décembre 2019                                                                   1er dimanche de l’Avent- A 

Revêtir la lumière 

En ce premier dimanche de l’Avent, nous nous rappelons que le meilleur nous attend. Pour 
qu’il advienne, nous avons cependant un rôle à jouer. Pour bien le remplir, il faut nous revêtir 
de la lumière du Christ.            Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Saluons chaque nouveau jour, chaque nouveau mois, chaque nouvelle année que Dieu 

nous donne de vivre, car c’est un cadeau de sa bonté.» 

 
 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de décembre 2019 
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des 
enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance. 

 

 
 
CHAPELET MÉDITÉ :  
À l’occasion de l’Avent et à l’approche de Noël, chacun est appelé à la 
vigilance et au changement de vie. Soyons des veilleurs qui préparent et 
hâtent l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de Dieu. Nous vous 
invitons à prier avec nous chaque mardi qui précède Noël, à 15 h. 
 
 
Bibliothèque Saint-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du dimanche.   
"Venez et voyez” (Jean 1:39)                                              Merci beaucoup! Gisèle 
 

 

CONTRIBUTIONS : le 24 novembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (116 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (10 env.)        

     PRIONS 
     LAMPIONS 
     CAMPAGNE DE L’ÉVÊQUE (50env.) 

  
  1 925,00 $ 

216,30 $ 
182,00 $ 

       59,50 $ 
99,50 $ 

607,00 $          



 
 
 
 
L'IMMACULÉE CONCEPTION  

 

Nous fêtons l'Immaculée Conception le 8 décembre : 
la conception de la Vierge Marie « sans tache »,  
c'est-à-dire exempte du péché originel.   
 

 
 

 
 
 
FONDS DE RÉNOVATIONS 

Merci à tous les paroissiens et paroissiennes de notre belle paroisse St-Vincent-de-Paul. En 
donnant à notre fonds de rénovations, vous démontrez que notre 
église a une place significative dans votre cœur. Des dons comme le 
vôtre aident à maintenir notre bâtiment en conformité avec les codes 
de construction et de sécurité en vigueur.   
Au cours de l’année, nous avons complètement remboursé au 
diocèse notre emprunt (120 000,00 $) pour le projet de rétro-fit au 
sous-sol de l’église ordonné par le bureau du prévôt des incendies. Depuis ce projet, nous 
avons remplacé les fenêtres et les portes du bas des deux tours et payé la firme d’ingénieurs 
qui a complété une analyse structurale liée aux toits latéraux où l'eau s'infiltre et endommage 
l’intérieur de notre église. Cette entreprise prépare actuellement les appels d’offre pour le 
remplacement des toits latéraux. Ce projet débutera au printemps et nous estimons le coût 
approximatif de 150 000,00 $. 
On sollicite votre appui pour ce projet d’une importance capitale !  Merci pour votre générosité ! 
 
PREMIER PARDON : 

Le 8 décembre, à 14 h, nos jeunes feront leur premier pardon.  Prions pour eux 
afin que cette célébration soit une rencontre intime avec le Seigneur.  Nous 
invitons aussi toutes les personnes qui désirent faire une confession personnelle. 
 
 

PRIONS EN ÉGLISE  La paroisse est fière d’offrir aux paroissiens et paroissiennes l’usage du 
livret « Prions en Eglise » pour les messes dominicales.  Cette année, ce service 
coûte à la paroisse 4 661,25 $.  Actuellement, la paroisse est en déficit de 2 
813,23 $.  Nous apprécions votre contribution d’au moins 50 ¢ la copie pour en 
défrayer le coût.  Un gros MERCI à vous tous et toutes.  

 
 
NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2020  
Les nouvelles boîtes d’offrandes pour l'année 2020 sont disponibles à 
l’arrière de l’église.  Ne tardez pas à les prendre !   Merci d’utiliser ces 
nouvelles enveloppes seulement dans la nouvelle année. 
 

 

FLEURS DE NOËL : 

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël "In mémoriam" d’un 
être cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une 
enveloppe, le nom de la personne décédée, et déposez votre don avec votre 

 
Horaire des messes de Noël 

24 déc. - 19 h messe familiale 
             - 22 h messe de la nuit de Noël 
 

25 déc.  -10 h messe du jour de Noël 

 
Le jour de l’An 

  
              1er  janvier       - 10 h 
 

 



offrande dans le panier. Les noms des défunts seront publiés sur un tableau au pied de la 
crèche durant le temps de Noël. 
 
 

SACS CADEAUX :  REPAS DE NOËL 2019  

L' équipe de bénévoles du Repas de Noël 2019 sollicite votre 
générosité soit en dons monétaires ou autres, pour venir en aide aux 
familles démunies de la ville.  
Ces sacs cadeaux seront distribués le 25 décembre.  Aidez-nous à 
compléter les sacs cadeaux.  
Vous trouverez en arrière de l’église la liste des articles suggérés. 
Veuillez apporter vos sacs cadeaux aux messes du samedi les 7 et 14 
décembre ou du dimanche les 8 et 15 décembre.  Votre générosité est  
grandement appréciée.   GRAND MERCI! 
Sylvia Antinozzi, présidente  et  Michelle Michael, comité sacs/cadeaux    
 

 
NOTE DE SERVICE : 

Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur les 
bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons que les 
paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne marchent pas trop près de l’église par 
mesure de prudence.  Merci! 


