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Le 9 décembre 2018 
 

2e dimanche de l’Avent C 
 

« Dieu conduira Israël dans la joie, à la 
lumière de sa gloire. »  

 
Baruc 5,9 

                                                                     

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 9 DÉCEMBRE 2018                        2e dimanche de l’Avent - C 

 

SAMEDI 
16 h 

8 décembre 2018                                                             Immaculée Conception 
Mary Trounsell  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 

 

MARDI 
10 h 

 

 
 

 

15 h à 17 h 

11 décembre  2018  
Messe avec les écoles St-Raymond et St-Vincent 

Thérèse Guillemette  Lucille Couture 
La famille Quennville  la famille 
 

Père Gilles est à l’horaire pour le sacrement de Réconciliation à la  
Pro-Cathédrale 
 

MERCREDI  
12 h 05 

12 décembre  2018                  N. D. de Guadeloupé, Patronne des Amériques 
Pro-Cathédrale 
En l’honneur de la Vierge Marie  Marcel Beaulieu 
 

JEUDI  
9 h 30 

13 décembre 2018                                               Sainte Lucie, vierge et martyre 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI  

9 h 30 
11 h 30 

14 décembre  2018                                             Saint Jean de la Croix, docteur 
Mme Jean Norman  Denise et Paul Corbeil 
PLACE RICHELIEU 
Gilberte Cloutier  son époux Férriol 

 

SAMEDI  
16 h 

15 décembre  2018   
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy et famille 
Rollande Poliquin  Ginette et Serge 
Jean Bouffard  Suzanne et Eugène Leclair 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

16 décembre 2018 
Les anniversaires de mariage des filles d’Isabelle 
Mario Carrier  Lucienne Desrosiers 

Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne                        = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 2 décembre 2018 
   SOUTIEN DE LA PAROISSE (104 env.) 
   MONNAIE  
   CAMPAGNE RÉNOVATIONS (45 env.) 
   DIOCÉSAIDE (4 env.) 
   PRIONS EN ÉGLISE 
   LAMPIONS 
   FLEURS  (à date 185,00 $) objectif 600 $ 

 

1 445,00 $ 
143,70 $ 
920,05 $ 
40,00 $ 
65,90 $ 
85,80 $ 
25,00 $ 

 



 

3e dimanche de l’Avent - Gaudete - porter un vêtement rose est bienvenu 

 

Rencontres cette semaine :  

le dimanche 9 décembre 14 h  Sacrement de la Réconciliation avec enfants 
le mardi 11 décembre   Confession régionale toute la journée 
     Portes ouvertes à la Pro-Cathédrale 
 

 
2e dimanche de l’Avent C   -   Un chantier de conversion 

Nous sommes conviés en ce temps de l’Avent à travailler dans un chantier de conversion. Le 
chemin à construire passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu en est le contremaître; il est à l’œuvre 
et il continue en nous le travail déjà commencé.      Vie liturgique 

 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Je sais que la nature humaine est changeante.  À partir d’aujourd’hui, j’apprends à 

apprécier les moments de calme et de joie! » 

 
 
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. 
 
 
DÉCÈS : Marcel Boucher (1956-2018) est décédé le 2 décembre 2018.  Il était le fils de Basil 
Boucher de cette paroisse. 

 

 

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

 

 
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 
 

 



 
 

MESSE SPÉCIALE : 

Notre évêque, Mgr Marcel Damphousse, célébrera une messe pour le 
"Respect de la vie" le mercredi 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame 
de Guadalupe, 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. Une réception suivra, après la messe, à la salle paroissiale 
de la Cathédrale. 
 
 

 
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  

Dernière semaine pour la collecte des sacs cadeaux ou de dons 
en argent (chèques au nom de "Christmas Day Dinner Committee") 
pour le repas de Noël, à la Pro-Cathédrale, le 25 décembre, pour les 
plus démunis de la ville. 
Voici une liste des articles que nous aimerions donner au nom des 
paroissiens de St-Vincent :  
 boîtes de biscuits,  boîtes de chocolats,  rasoirs pour hommes et 

femmes, mousse pour la barbe, pâte dentifrice, brosses à dents, soie dentaire,  livres / 
cahiers et crayons à colorier pour les enfants, sudoku, mots mystères etc. ... pour les adultes. 
Vous pouvez apporter une variété de ces objets ou plusieurs exemplaires d'un même 
objet. Rapportez vos dons/sacs à l’église St-Vincent, à la messe du samedi 15 
décembre ou du dimanche 16 décembre. Pour plus d’informations, contactez  Michelle 
Michael  au 705-303-5594, coordinatrice du comité sacs cadeaux/Noël 2018. 
Merci de votre coopération ! 
 

 
 

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! 
 
 


