
 

 

LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Ernest et  Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone 

  Denis 

• Bernard Neveu – Jocelyne et Richard Lalonde 

• Albert Desrosiers (31e) – Sa fille Louise 

• Louise Hébert et Marie-Claire Lamarche – Roger 

  Lamarche 

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession 

• Lise Péladeau – Rolland et Gisèle 

• Cécilien Bastien – Roger Bastien 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 16 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 17 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• René Landriault  – Son épouse Muguette   

 

LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

LE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Gilles Carrière – Carmen et les enfants 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Élie Lavoie (10e) – Son épouse et ses enfants  

• Roger Lavoie – Jeannine et la famille 

• Françoise Sabourin – Jeannine et Joanne 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 

 

 

Lampe du sanctuaire : Carmen Gratton 
 

 

 

 

 

 

3e dimanche de l’Avent A 

La Parole nous interpelle : « Es-tu 

celui qui dois venir? » 

Le troisième dimanche de l’Avent est 

aussi appelé le dimanche de la joie 

(Gaudete). La présence du Seigneur, 

voilà la source de notre joie. Le 

prophète Isaïe annonce que Dieu lui-

même vient bientôt « déchirer le voile 

de deuil » (Is 25,7-8). Mais quand 

donc le Seigneur va-t-il intervenir 

pour réaliser ce renouvellement? En 

posant cette question, nous sommes 

comme Jean-Baptiste : « Es-tu celui 

qui doit venir, ou devons-nous en 

attendre un autre? » 

La réponse de Jésus « Qu’êtes-vous 

allés voir? » renvoie à une conversion 

du regard. Nous avons de la difficulté 

à entrer dans la joie à laquelle la 

Parole nous invite, parce que nous 

regardons mal : nous cherchons des 

signes d’une gloire toute terrestre, 

celle que l’on trouve « dans les palais 

des rois ». Il faut beaucoup de 

patience et de simplicité pour le voir 

(2e lecture). Notre joie est d`avoir 

rencontré une personne : Jésus qui est 

parmi nous » (Pape François, homélie 

au mois de mars 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de la semaine du 15 au 21 décembre 2019 

Le jeudi 19 décembre  

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Collectes du 8 décembre Quête : 554,05 $ Chauffage : 45 $; Dîme : 130 $; 

Prions : 21,95 $; Lampion : 24 $.  

 

Noël en famille à Saint Victor, Alfred, ON. 

La Paroisse Saint-Victor d’Alfred, en collaboration avec l’école élémentaire 

catholique Saint-Victor, vous invite à un spectacle de chants et de musique 

mettant en vedette des talents locaux, en ce dimanche 15 décembre à partir de 

14 h. C’est dans l’église St-Victor d’Alfred, 297, rue St-Philippe. Entrée gratuite, 

mais contribution volontaire pour soutenir notre paroisse. 

 

Spectacle de Noël des élèves de l’école élémentaire St-Victor d’Alfred à 

l’église St-Victor, le mardi 17 décembre à compter de 12 h 30. Bienvenue aux 

parents et amis. 

 

Horaire des messes de Noël 

Alfred : le 24 décembre à 16 heures et 22 h 30 et le 25 décembre à 10 h 30. 

Lefaivre : le 24 décembre à 20 heures. 

 

Préparation au mariage - région de l'est  Le vendredi 7 février 2020 de 18 h 30 

à 20 h 30 et le samedi 8 février de 8 h 30 à 18 h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre 

de Hawkesbury. Pour l'inscription : Louise Lamy, secrétaire à la paroisse au 613 

632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199.  

 

 Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche – 15 décembre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche – 22 décembre – C de C – Rhéal Lalonde 

5e dimanche – 29 décembre – Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 


