
 

LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 

16 h  Messe à l’église 

• Rollande Séguin – Suzanne et André Packwood et 

  Fleurette Lajeunesse 

• Yves Lacombe – Son épouse 

• Paul-Émile Desforges – Collecte  aux funérailles 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE    

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles 

  Lamarche – La famille 

• Thérèse Lalande – Pierre-Luc Lalande et Nathalie 

  Schèpens 

• Albert Desrosiers – Sa fille Louise 

• Lucille Joly–Charbonneau – La succession 

 

3er Dimanche de l’Avent B 

La Parole nous interpelle : « Au milieu de 

vous, se tient Celui que vous ne connaissez 

pas ». 

Le 3e dimanche de l’Avent nous invite à la joie. 

La joie est le signe de notre foi. « Personne 

n’est exclu de la joie du Seigneur » (Paul VI). 

La source de la joie, c’est la rencontre 

personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi 

saint Paul nous exhorte à puiser aux sources de 

la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 

Pour obtenir cette joie, il faut sans doute prier. 

Il faut aussi reconnaître que le Seigneur est au 

milieu de nous. C’est lui qui « fera germer la 

justice devant toutes les nations » (1re lecture). 

Dans le désert de nos vies, il nous faut 

réentendre ce message de Jean Baptiste : « Au 

milieu de vous, se tient Celui que vous ne 

connaissez pas ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

16 h  Messe à l’église  

• Ginette, Richard, Omer et Jeanne St-Jean – 

  La famille St-Jean 

• Lisette Drapeau – Hyacinthe et Lily 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles  

 

LE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  

10 h 30  Messe à l’église 

 • Défunts famille Paul Lavoie – Jeannette 

   Lavoie 

• Pierrette Arcand – Collecte aux funérailles 
 

LE JEUDI 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL 

16 h  Messe à l’église 

• Nicole Pilon – Famille Denis Pilon  

• Gilles et Stéphane Bercier – La famille  

• Marcel Lamarche – Lorraine et les enfants  

• Jeanine Lefebvre – Maurice et Monique 

  Lacombe  

• Marcel et Georgiana Bleau – Pierrette et les 

  enfants  

• Francine et Bernard Neveu – Collecte aux fun. 

 

18 h Messe à l’église 
• Carole Fournel – Collecte aux funérailles  

• Francine Gratton – Collecte aux funérailles  

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

22 h Messe à l’église 
• Fernand et Rose-Anna Simard – Denis Simard  

• Gilles Duval – Collecte aux funérailles  

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 25 DÉCEMBRE – NOËL  

• Parents défunts Richer et Pomminville –  

  Famille Gisèle Pomminville 

• Rosa, Aldéi et Alain Lalonde – Rhéal, Irène et 

  Julie  

• Défunts famille André Lavoie – Carmen  

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux  

  funérailles  

 

 

 

 

Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 13 décembre : Andrée Lavoie  

Semaine du 19 décembre : Carmen Lalonde 

 

Collectes des 29 novembre et 6 décembre : Collectes : 1432,50 $; Dîme : 893 $; 

Chauffage : 360 $; Dons : 570 $; Prions : 47,40 $; Lampions : 75,25 $; Noël : 25 $; 

Évangélisation des peuples : 25 $; Baptême : 100 $. 

 

Célébration pénitentielle : Le dimanche 20 décembre à 15 h à l’église Saint-Victor d’Alfred. 

Nous prévoyons une liturgie de la Parole suivie des confessions individuelles pour ceux et 

celles qui le désirent. La bénédiction clôturera toute la célébration. Venez nombreux pour 

célébrer le pardon et la miséricorde de Dieu. 

 

Un merci spécial : Merci au comité du 150e anniversaire de la fondation de notre paroisse. 

Merci à chaque membre, surtout à Madame France Lamarche qui a accepté de présider ce 

comité. Cette fin de semaine (12-13 décembre) marque le début d’une aventure vers le jubilé 

qui sera célébré autour des festivités de Jean-Baptiste. Nous sommes invités à prier le Seigneur 

pour qu’après une année étrange (2020), 2021 devienne pour tout le monde une année de joie, 

de guérison et de festivité. 

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Mignonne Larocque, André Péladeau, Paulette Charlebois, 

Claudette et Daniel Charbonneau, Jocelyne Gauthier et Alice Carrière. 

Félicitations aux heureux gagnants. 

Horaires des messes de Noël et du Jour de l’An à St-Victor  

Étant donné les circonstances causées par la COVID 19, vous devez inscrire l’heure de la 

messe à laquelle vous désirez assister sur les affiches qui sont disponibles à l’entrée de l’église. 

Merci de votre coopération.  

 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche 13 décembre – L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

3e dimanche 20 décembre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche 27 décembre – Les C de C – Rhéal Lalonde 
 

 

JOYEUX NOËL À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


