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Le 8 décembre 2019 
 

2e DIMANCHE DE L’AVENT A 
 

« Un rameau sortira de la souche de Jessé.» 
                                     

                                            IsaIe 11,1 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 8 décembre  2019 
 

 

 

SAMEDI 
16 h 

7 décembre 2019                                                                    
Lucille Bourdeau  Léo Charbonneau 
Jeannette Lévesque  Mona, Dave et Audet Tyr 
Maurice Séguin  Ghislaine Laferrière                                   
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 
 

14 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 
 

PREMIER PARDON  

MARDI 
15 h 
 

16 h 

10 décembre 2019                                                                     
chapelet médité 
 

Rolande Beaulieu  son époux Marcel et famille 

Mes petits-enfants, spécialement Gregg  une grand-mère 

Yolande Liard  sa sœur Jeannine 

MERCREDI 
9 h 30 

11 décembre 2019   
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Gisèle Matte  sa sœur Suzanne Ranger                                                                                
 

JEUDI 
9 h 30 
 
 

12 h 05 

12 décembre 2019 
Thérèse Mainville  Hélène Amyot 
Jean Ayotte  Aline Carrier 
 

Messe Pro-Vie à la Pro-Cathédrale 
 

VENDREDI 
9 h 30 

13 décembre 2019                                                                               
Raymond Morel  Lilianne et famille 
Edmond, May et Anna Bélanger  Rhéa Trudel 

SAMEDI 
16 h 

14 décembre 2019      Rose                                            3e DIMANCHE DE L’AVENT  A 
Ste Vierge pour faveur obtenue   une paroissienne 
Intention spéciale   Gilberte Tessier 
Albert Picard  Simone et Gaston Boyer 
 

DIMANCHE 
10 h 

15 décembre 2019     Rose 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy et famille 
Jacqueline Auger  Chorale Magnificat                                       = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 1er décembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (119 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (46 env.)        

     PRIONS  
     LAMPIONS 
     CAMPAGNE DE L’ÉVÊQUE (2env.) 

          DON A LA PAROISSE  
           (pour rénovations de la portative) 

  
  2 761,00  $ 

231,20  $ 
1 774,80  $ 

       306,30  $ 
92,40  $ 
70,00  $ 

500,00  $ 
         

 



 

8 décembre 2019                                                                            2e dimanche de l’Avent A 

Se convertir à l’espérance 
Jean Baptiste appelle à la conversion pour accueillir celui qui baptise dans l’Esprit Saint et le 
feu. Cet appel à la transformation, urgent pour le monde, nous dispose à œuvrer pour la paix 
messianique qui suscite la justice véritable et engendre la vraie réconciliation des personnes 
et des peuples.                                                                                      Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu; si tu vas au fond de 

                                     toi-même, tu trouves Dieu lui-même. »                       Madeleine Delbrel 

 
 

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 

 
 
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 ! 
 

 
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 veille du jour de l’an avec 
       Mgr Marcel Damphousse 

   1er  janvier - 10 h 



 
PRIONS EN ÉGLISE  La paroisse est fière d’offrir aux paroissiens et paroissiennes l’usage du 
livret « Prions en Église » pour les messes dominicales.  Cette année, ce service coûte à la 
paroisse 4 661,25 $.  Actuellement, la paroisse est en déficit de 2 506,93 $.  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 memoriam" 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 
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    
 
 
 

UNE RETRAITE...temps d'intériorité et de partages! 
Cordiale bienvenue à toutes et tous à une retraite donnée par Gilles Dupré, prêtre du 
diocèse de Chicoutimi. La retraite est divisée en 8 présentations à raison d'une fois par mois. 
Lieu: La maison-mère des Sœurs de St-Joseph  

Date: le samedi 14 décembre 2019 à partir de 9 h et jusqu'à 14 h 30 
Thème: Qui est ce Dieu-Amour ? Comment le rencontrer aujourd'hui? 
Dîner servi sur place 
Pour confirmer votre présence, contactez Laurette Hébert du groupe 
Ressourcement Alliance, 705-478-8856 par le 12 décembre à midi au 

  plus tard. 
 


