
LE SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
16 h  Messe à l’église 

• Lucienne Gratton – Laurencia Chatelain 

• Fernand Prégent – Rita et les enfants 

• Pierre Parisien – Collecte aux  funérailles  

• Béatrice Bertrand – Collecte aux  funérailles 

LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE  

10 h 45  Messe à l’église 

• Jean-Guy Leclair – Club de l’Âge d’or d’Alfred 
• Louise Bastien – Roger Bastien 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles  

• Gisèle Laviolette – Collecte aux  funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 24 DÉCEMBRE – Veille de Noël 

16 h  Messe à l’église d’Alfred 
• Abbé Lucien Charbonneau – La succession 

• Alain Lalonde – Irène et Rhéal 

• Fernand Leclair – Rita et les enfants 
• Cécile et Arthur Bourgon – Monique et Roger 

  Bissonnette 

• Marcel Bleau, Adeline Béland et Raymond 

  Charette – Pierrette Bleau et les enfants 
• Gracia Drouin – Rollande Chénier 

• Claude Gratton – Collecte aux funérailles 

22 h 30  Messe à l’église d’Alfred 

• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux 
  funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• Madeleine Simard – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 25 DÉCEMBRE - Noël 

10 h 45 Messe à l’église d’Alfred 

• Jacques Castonguay – Denyse Castonguay 
• Rose-Anna et Fernand Simard – La famille 

• Parents défunts Richer et Pomminville – Gisèle 

  Pomminville 

• Famille André et Julie Lavoie – Carmen/Lorenzo 

LE JEUDI 27  DÉCEMBRE 
15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• André Lalonde – Collecte aux  funérailles 

LE VENDREDI 28 DÉCEMBRE  

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 
• Pour les paroissiens 

LE SAMEDI 29 DÉCEMBRE 
16 h  Messe à l’église 

• Helen DiMeo – Collecte aux funérailles 

• Bernard Cousineau – Collecte aux  funérailles 

• Marcel Lacombe – Collecte aux funérailles 
• Thérèse Cadieux – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 30 DÉCEMBRE  
10 h 45  Messe à l’église 

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles   

• René Gratton – Collecte aux  funérailles 
• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 1
er

 JANVIER 2019  
10 h 45 Messe à l’église d’Alfred 

• Famille Rosario et Églantine Lalonde – 

  Lorenzo et Carmen 
• Hubert Sarrazin – Denyse et Stéphane 

• Jean-Jacques Lalonde – Gisèle et les enfants 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux  funérailles 

 

LE JEUDI 3 JANVIER 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Blandine Charbonneau – Collecte aux  funérailles 

LE VENDREDI 4 JANVIER  

19 h Messe et adoration à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

LE SAMEDI 5 JANVIER 

16 h  Messe à l’église 

• Claude Gratton – Collecte aux funérailles 
• Thérèse Cadieux – Collecte aux  funérailles 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux  funérailles 

 

LE DIMANCHE 6 JANVIER  

10 h 45  Messe à l’église 
• Gilles Carrière – Famille Laurier Maisonneuve 

• Germaine Séguin – La succession 

• Monique et Raymond Ranger – Collecte aux 

  funérailles 
• Germaine Séguin – La succession 

• René Gratton – Collecte aux  funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux  funérailles 

 

4
e
 dimanche de l’Avent 

La Parole nous interpelle : La foi de la Vierge Marie.  

Ce dimanche nous parle de la grande rencontre. La rencontre de deux femmes et de leurs deux enfants. 

Les enfants sont encore dans le sein maternel. La scène est émouvante : Marie la plus jeune femme 

porte en elle une nouvelle difficile à communiquer. Elle laisse le soin à l’Esprit-Saint de le faire à sa 
place, car c’est cet Esprit qui est le Maître de l’œuvre. De fait, Elizabeth se voit remplie de l’Esprit Saint 

et commence à prophétiser. Au même moment, Jean danse de joie dans le sein maternel, alors que le 

petit Jésus, qui porte l’Esprit-Saint, bénit la rencontre. Tout ceci arrive, parce que Marie a accepté la 
proposition de Dieu. Heureuse Marie, toi qui a cru à l’accomplissement de la parole du Seigneur. 

Aide-nous à croire à la puissance de la Parole du Seigneur dans nos vies. Amen ! 
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé. 

 

Prière à Saint Michel Archange (Pape Léon XIII) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et 

les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions; et vous, Prince de la Milice 
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres 

esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 

 
Feuillet paroissial Veuillez noter que ce dernier est fait pour les deux prochaines semaines. 

 

Collectes des 15 et 16 décembre        

Quête :         772,48 $      Prions :       24,95 $     Lampe du sanctuaire :  
Don :            500,00 $      Lampions : 10,05 $     Semaine du 23 décembre : Denyse Castonguay 

Chauffage : 282,00  $    Dîme :        25,00 $              Semaine du 30 décembre : Louise Beaupré  

 
Boîtes d’enveloppes 2019 Celles-ci sont disponibles à l’entrée de l’église. Si vous avez déjà une boîte, 

prenez la boîte identifiée à votre nom. Les nouveaux qui désirent une boîte, veuillez en prendre une et 

inscrivez votre nom à côté du numéro correspondant sur la feuille mise à votre disposition. Merci! 
 

Horaire de l’organisation des messes 
4e samedi – 22 décembre L’Âge d’or – Denyse Castonguay  

4e dimanche – 23 décembre Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

5e samedi – 29 décembre 

5e dimanche – 30 décembre 

1er samedi – 5 janvier 2019 Les associés des S.C.O. – Denyse Castonguay 

1er dimanche – 6 janvier Les Cursillistes – Francine Chartrand 

 

Les vœux de Noël 
C’est Noël aujourd’hui et c’est Noël chaque jour quand nous osons croire au renouveau, quand nous 

osons la fraternité, le partage et la réconciliation. C’est Noël quand j’ose aimer et me laisser aimer. Dieu 

se montre quand le cœur s’ouvre à un autre, quand la rencontre devient possible. 
 

Au nom du personnel paroissial, des diacres Rhéal et André et en mon nom personnel, nous vous 

souhaitons un joyeux Noël et une heureuse année 2019, année de bonheur, de paix et de santé pour tous 
et toutes.    Abbé Apollinaire, curé. 


