
 

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 – Jeanine et la famille 

• Françoise Sabourin – Jeanine et Joanne 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 
LE LUNDI 23 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Sauvé Denis-Sauvé – Collecte aux funérailles 

LE MARDI 24 DÉCEMBRE – Veille de NOËL 

16 h Messe à l’église 

• Rose-Anna et Fernand Simard – Leurs enfants 

• Jean-Guy Arcand – Sa sœur Odette Parisien 

• Gérard Brunet – Luce et les enfants 

• Fernand Leclair – Rita et les enfants 

• Lise Péladeau – Rhéal, Ginette et Anick 

• Alain Lalonde – Irène, Rhéal et Julie 

• Marcel Bleau – Pierrette et les enfants 

22 h 30 Messe à l’église 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

LE MERCREDI 25 DÉCEMBRE – NOËL 

10 h 30  Messe à l’église 

• Jacques Castonguay – Denyse et les enfants 

• Bernard Neveu – Francine, Nathalie et Patrick 

• Joanne Lalonde – Carole et Larry Crosswell 

• Défunts famille André et Julie Lavoie –  

  Carmen et Lorenzo 

• Parents défunts Pomminville et Richer – Famille  

  Gisèle Pomminville 

• Claude Chartrand – Son épouse 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

LE VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

 

 

LE DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Lise M. Péladeau – Hélène Lalonde  

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 

LE MERCREDI 1er JANVIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Bernard Neveu – Gilles et sa conjointe 

  Francine 

• Défunts famille Rosario et Églantine Lalonde –  

  Lorenzo et Carmen 

• Marcel Lamarche – Lorraine et les enfants 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 
LE  VENDREDI 3 JANVIER 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 5 JANVIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux 

  funérailles 

 

Boîtes d’enveloppes 2020 disponibles à l’arrière 

de l’église. Les personnes qui utilisent et 

désirent un  reçu pour fin d’impôt, veuillez 

prendre celle identifiée à votre nom. Les 

personnes qui ne sont pas inscrites au système 

d’enveloppes et qui désirent une boîte, veuillez 

inscrire le numéro de la boîte ainsi que votre 

nom sur la feuille à cet effet. 

 

À noter qu’il n’y aura pas de messe aux 

résidences les 24, 30 et 31 décembre. 

 

Veuillez prendre note que le bulletin est 

fait pour les deux prochaines semaines. 
 

 

 

 

4e dimanche de l’Avent A 

La Parole nous interpelle : « Emmanuel, Dieu avec nous » 

Les trois lectures de ce dimanche sont l’annonce d’une et même promesse : le salut en Jésus Christ est 

offert à tous, y compris aux païens. Toutefois, ce salut a besoin d’être accueilli. Ce qui n’est pas toujours 

évident. L’exemple : le roi Acaz endurcie son cœur (1re lecture), alors que saint Paul est confronté à 

l’incrédulité et à la persécution. À l’opposé d’Acaz, Joseph nous est présenté comme l’homme juste qui 

vit de sa foi. Il accepte d’être dérangé et de voir ses plans bouleversés. Il fait confiance en faisant ce que 

l’ange lui demande. Joseph nous revoie à la vraie foi, celle qui fait confiance en la Parole de Dieu. La 

meilleure manière de réaliser cela, c’est de prendre avec nous Marie, notre Mère. Comme elle et comme 

Joseph, laissons-nous travailler par l’Esprit Saint pour devenir de plus en plus ajustés à la volonté de 

Dieu. Je profite de ce 4e dimanche pour vous souhaiter les meilleurs vœux de Noël. « Un Enfant nous 

est né », Alléluia, alléluia. 

 

Dimanche de la Sainte Famille (Dimanche après Noël) 

La Parole nous interpelle : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et fuis » 

Il apparait que la vie de la Sainte famille ne fut pas un long fleuve tranquille. D’une maman tombée 

enceinte avant le mariage à un père qui n’est pas biologique, mais qui assume la paternité en passant par 

un enfant qui manque de place à l’auberge, voici les premiers témoins de la naissance de Dieu fait 

homme : les bergers! Puis la curieuse histoire des mages; les étrangers comme premiers témoins de la 

vie de famille de Jésus. L’histoire se poursuit avec la fuite familiale, qui comme toute fuite, n’a rien, 

apparemment de très honorable. Au-delà du visible Matthieu nous montre que Marie et Joseph, comme 

ces bergers et ces mages, sont des chercheurs de vérité, les yeux tournés vers l’Enfant plus que vers eux-

mêmes. Nous aussi, tournons notre regard vers l’Enfant de Dieu; l’Emmanuel, le Dieu avec nous. 

Quelle belle manière de terminer cette année 2019 en devenant à notre tour un peu plus mendiant de 

Dieu, quêteur de signes, pèlerins d’amour. 

 

REMERCIEMENT Nous remercions sincèrement les organisateurs et organisatrices de « Noël en 

famille » tout comme les artistes qui ont contribué à sa réalisation. Merci aussi aux parents et aux 

participants au spectacle. Votre don généreux de 956.50 $ à votre paroisse témoigne de votre volonté de 

bâtir ensemble notre communauté. Que le Seigneur écoute aussi toutes vos demandes. 
 
Collectes du 15 décembre Quête : 415,85 $ Chauffage : 197,25 $; Dîme : 409 $; Noël : 100 $;  

Prions : 15,40 $; Lampion : 23,00 $.  

Lampe du sanctuaire  22 décembre :Carmen Gratton;  29 décembre : Gérard Gratton 

 
Horaire de l’organisation des messes 

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

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

1er dimanche – 5 janvier – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 12 janvier – L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ET SAINTE ANNÉE À TOUS! 

 Abbé Apollinaire, curé 


