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Le 2 décembre 2018 
 

1er dimanche de l’Avent C 
 

« Restez éveillés et priez en tout temps. »  
 

Luc 21, 36 

 

                                                                     

MESSES DE LA SEMAINE DU 2 DÉCEMBRE 2018                  1er dimanche de l’Avent - C 

 

 
 
 

SAMEDI 
16 h 

1er décembre 2018 
Parents défunts et enfants de la famille Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Mario Carrier  Huguette Fournier 
Jeannine Lavigne  Suzanne et Eugène Leclair 

 

DIMANCHE 
10 h 

2 décembre 2018  
Archange Loretta Fichault  son époux Albert Viateur et les enfants 
Ronald Leblond  Carol et Colette 
Hubert Taillefer  Chevaliers de Colomb #8163 
 

MARDI 
16 h 
 
 

16 h 30 

4 décembre  2018   
Thérèse Guillemette  Jeannine Martin 
La famille Arcand  la famille 
 

Chapelet médité 

MERCREDI  
9 h 30 

5 décembre  2018 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
 

JEUDI  
9 h 30 

6 décembre 2018  

Thérèse Drouin  Roland Gagné, cousin 
 

VENDREDI  

9 h 30 
 
 

11 h 30 
 

7 décembre  2018                                                  St Amboise, évêque et diacre 
En l’honneur de St Joseph  Carol Trounsell 
Parents défunts de la famille Corbeil  Denise et Paul Corbeil 
 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  son épouse Carmen et les enfants 
 

SAMEDI  
16 h 

8 décembre  2018                                                            Immaculée Conception 
Mary Tounsell  Carol et Colette 
Membres défunts famille d’Adrienne Fournier  Huguette 
Simon Brisebois  Marie-Jeanne et Claude Deschâtelets 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
14 h 

9 décembre 2018 
   Albert (Butch) Cox  son épouse Marie Lynne 
   Sylvain Laferrière  ses parents Suzanne et Serge 
   Sœur Gertrude Gareau  Monique Fortier    
   Sacrement de la Réconciliation avec enfants 

                                                                                        = décédé      = vivant 

 

CONTRIBUTIONS : le 25 novembre 2018 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (122 env.) 
MONNAIE 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (8 env.) 
DIOCÉSAIDE (52 env.) 
PRIONS EN ÉGLISE 
LAMPIONS 

 

2 119,90 $ 
236,50 $ 
320,00 $ 
604,00 $ 
67,90 $ 
77,00 $  



Rencontre cette semaine :  

le mardi 4 décembre       19 h Chevaliers de Colomb # 8163 
le dimanche 9 décembre 14 h Sacrement de la Réconciliation avec enfants 

 

1er dimanche de l’Avent C 

Progresser dans la foi et l’amour 
Dieu réitère ses engagements de renouveau et de bonheur pour toute l’humanité. Peut-être 
ce bonheur tarde-t-il à s’installer dans notre vie mais nous avons raison d’espérer : Dieu a 
déjà réalisé sa promesse en Jésus qui demeure présent et qui reviendra. Dans l’attente de 
ce jour, restons éveillés et mettons en lui notre confiance.                           Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«S’il est difficile d’aimer celui qui me nuit, il me faut affirmer que l’esprit en moi aime 

l’esprit en lui!»  

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois décembre :  
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi 
trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les 
cultures. 
 

 

FLEURS DE NOËL : Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël en mémoire d’un 
être cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe le 
nom de la personne décédée. Déposez ensuite votre don avec votre offrande 
dans le panier. Les noms des défunts seront publiés dans les prochaines 
semaines. 

 

 

CHAPELET MÉDITÉ : « Noël, la flamme de l’espérance est confiée à 
chacun ». 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, celui du règne de l’Amour. 
Nous vous invitons à prier avec nous, après la messe, chaque mardi qui 
précède Noël en « veillant », en devenant des porteurs de lumière.  
 

 

Félicitations à nos enfants de la paroisse qui vont célébrer le sacrement 
de Réconciliation pour la première fois, le 9 décembre  à 14 h. 
 

 
Notre évêque, Mgr Marcel Damphousse, célébrera une messe pour le 
"Respect de la vie" le mardi 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de 
Guadalupé, à 12 h 05, à la "Pro-Cathédrale de Assomption".  Vous êtes tous 
invités à assister à cette messe spéciale en l'honneur de Notre-Dame avec les 
prêtres de la région.  Suivra après la messe, une réception à la salle paroissiale. 
 

 

 
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 

31 déc.      - 16 h avec Mgr Marcel 
1er janvier   - 10 h messe du jour 
 

 



 
Ressourcement Alliance - Si tu as le goût de vivre une expérience d'amour du Dieu Vivant, 
Ressourcement Alliance est peut-être pour toi...Viens voir ! 
Où: Maison mère des Sœurs de St-Joseph 
Quand: le samedi 8 décembre 2018 de 9 h à 15 h 
Thème: Notre humanité, chemin de vie 
Pour vous inscrire, veuillez contacter Laurette Hébert au 705-478-8856. 
 

 
NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2019  

Les nouvelles boîtes d’offrandes 2019 sont disponibles à l’arrière de l’église.  
Ne tardez pas à les prendre !   Merci d’utiliser les nouvelles enveloppes 
seulement dans la nouvelle année. 
 

 
Noël de partage 2018: Sacs/cadeaux pour personnes seules ou démunies  

Comme l'an dernier, un comité de bénévoles organise un repas 
de Noël qui sera servi au sous-sol de la Pro-Cathédrale le 25 
décembre. Nous sollicitons votre aide et appui. 
Nous organisons une collecte de nourriture ou d'articles utiles  pour 
remettre aux familles lors du repas. Nous acceptons aussi des 
dons en argent si c'est votre préférence. Une équipe de 
bénévoles s'occupera des achats.   

Voici une liste d'articles que nous aimerions donner au nom des paroissiens de St-Vincent: 
des boîtes de biscuits, des boîtes de chocolat, des boîtes de barres granola et de chocolat 
chaud, des rasoirs pour hommes et femmes, mousse pour la barbe, des livres ou cahiers et 
crayons à colorier pour enfants.  Pour adultes, sudoku, etc....Votre choix: vous pouvez 
apporter une variété de ces objets ou plusieurs exemplaires d'un même article. Rapportez 
vos dons/sacs à l’église St-Vincent, lors  des messes le samedi 15 décembre et dimanche le 
16 décembre.   Merci de votre coopération ! 
Pour plus d’information, contactez  Michelle Michael  au 705-303-5594, coordinatrice du 
comité sacs cadeaux, Noël 2018. 
 

 
 

Les membres de la Société St-Vincent-de-Paul vous lancent un appel pour 
l'arbre à mitaines qui est placé dans l'église. Le temps des fêtes approche.  
Nous acceptons aussi avec joie vos dons de nourriture que vous pouvez 
placer dans les boîtes aux portes de l’église.  Pour ceux et celles qui veulent 
faire un don monétaire, placez-le dans une enveloppe de la Société et la 
paroisse se charge d’acheminer vos dons directement à la Société St-Vincent 
pour vous. Si vous désirez un reçu d’impôt, assurez-vous de bien indiquer 
votre nom et votre adresse au complet. Donnons la chance aux plus 

nécessiteux d'avoir un "Joyeux Noël".  
 

 
 
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 le long de l’église. Soyez au moins de six à dix 
pieds des murs de l’église. Merci! 
 


