
LE DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Gaëtan Parisien (29e) – Son épouse Odette 

• Paulette Gratton – Membres de l’Âge d’or  

• Madeleine Tardif (30e) – Jacques et les enfants 

• Joanne Fournier (5e) – France Lamarche 

• Roger Lamarche (5e) – France Lamarche 

• Maurice Lamarche (12e) – France Lamarche 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles  

• Françoise Sabourin – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 3 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles   

 

LE 1er  VENDREDI DU MOIS 6 DÉCEMBRE 

19 h Messe et adoration à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille   

• Adrienne Dupuis – La succession 

• Émile et Béatrice Simard – La succession 

• Jeannine Chatelain – Sa petite-fille Josianne 

• Paulette Gratton – Albert et Huguette Séguin 

• Parents défunts Corrigan et Séguin – Albert 

  et Huguette Séguin 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles  

  

1er dimanche de l’Avent 2019 

La Parole nous interpelle : « Tenez-vous prêts car 

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le 

Seigneur viendra. » 

L’Avent signifie venue. Le chrétien attend le Christ. 

Il sait qu’est déjà venu il y a deux millénaires et qui 

reviendra à la fin des Temps. Mais entre les 

deux venues du Seigneur, celle qui est passée et 

celle qui viendra, il est une troisième : celle du 

moment présent. Il s’agit de savoir vivre le 

présent avec le Seigneur. Parfois nous vivons 

comme les gens du temps de Noé, sans ne se 

douter de rien (Évangile). Le chrétien ou la 

chrétienne, doit rester éveillé et se préparer à 

toutes les éventualités, non pas par crainte ou par 

peur, mais parce qu’il veut utiliser le temps à sa 

disposition pour construire une société plus 

juste, plus humaine et plus fraternelle. En effet, 

le projet de Dieu pour nous est un projet de paix 

et de fraternité (1re lecture). La « venue du 

Seigneur » sera alors une visite attendue et reçue 

avec joie. 

 

Annonces importantes  

Célébrations pénitentielles suivies des 

confessions individuelles pour qui le désirent. 

À Plantagenet, le dimanche 8 décembre à 14 h.  

À Alfred, le lundi 9 décembre à 19h. 

 

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, le dimanche 15 

décembre 2019 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. 
 

GRAND MERCI au Chevaliers de Colomb 

pour leur don de 3 200 $ pour le chauffage de 

notre église, ainsi qu’au maire (Stéphane 

Sarrazin) du Canton d’Alfred et Plantagenet 

pour un don de 100 $. 

 

Horaire des messes de Noël 

Alfred : le 24 décembre à 16 heures et à 

22 h 30 et le 25 décembre à 10 h 30. 

Lefaivre : le 24 décembre à 20 heures. 
 

 

Activités de la semaine du 1er au 7 décembre 2019 

Le lundi 2 décembre 

13 h 30   Tournoi de « 500 » – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 3 décembre 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 4 décembre 

11 h 30   Dîner de Noël suivi de la réunion mensuelle de l’U.C.F.♀ au Restaurant Le Chardo 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 5 décembre  

13 h 15   Jeu de sacs de sable – Âge d’or  

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 
 
Collectes du 24 novembre Quête : 558,10 $; Dons : 3 400 $; Chauffage : 26 $; Dîme : 265 $; Prions : 14,90 $; 

Lampion : 61 $.   Lampe du sanctuaire et bulletin paroissial : Elmina Lavoie 

 

Le Brunch des Anges de l'école secondaire catholique de Plantagenet sera servi à la cantine de l'école en ce 

dimanche 1er décembre de 9 h 30 à 12 h 30. Le coût est de 14 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants (5 à 11 ans) 

et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.  Tous les profits seront versés à Valoris pour leur campagne des 

Lutins de Noël pour l'achat de cadeaux pour les enfants dans le besoin.  Il y aura également une vente artisanale 

pour l'achat personnel de cadeaux de Noël, un coin pour les enfants et la visite du Père-Noël.   

 

Les Services communautaires vous invitent à un dîner le 3 décembre,  2019 à 11h30, au coût de 10 $, à la salle 

municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par Martin Gascon, Paramedic communautaire.  

S.V.P., veuillez réserver auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

Deux Concerts du Chœur du Moulin – Le premier aura lieu ce dimanche 1er décembre à 14 h à l’église Très-

Sainte-Trinité à Rockland et le deuxième le samedi 7 décembre à 19  h à l’église St-Benoit-Labres à Wendover. 

Prix des billets : 15 $ à l’avance et 18 $ à la porte. Contactez Georges Daoust au 613-679-2730. 

 

Les Crooneux présente " CÉLÉBRATION " le vendredi 6 décembre à 19 h à l’église St-Jean-Baptiste, 

L’orignal (ON). Entrée libre, contribution volontaire. 

 

VOIX♫LA  présente " LE RENDEZ-VOUS DE NOËL " le samedi 7 décembre à 19 h 30, à l’église St-Grégoire-

de-Nazianze, rue Higginson, Vankleek Hill (ON). Entrée libre, contribution suggéré 10 $. 

 

Dîner de Noël et réunion des Filles d’Isabelle de Plantagenet le lundi 9 décembre à 11 h 30: dîner au restaurant 

1967 à Plantagenet, suivi de la réunion à 13 h 30 à la salle municipale de Plantagenet (échange de cadeaux e t 

tirage de la sœur secrète). 

 

Souper de Noël organisé par le club de l’Âge d’or d’Alfred, le samedi 14 décembre à 18 h. Entrée: 25 $. Billets 

disponibles auprès de Lise Ménard 613-679-4013. 

 

 Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche – 1er décembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 8 décembre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 15 décembre – Lorraine P-Lamarche 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 


