
LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Émile et Béatrice Simard – La succession 

• Bruno et Honora Granger – Michelle et Yves Côté  

• Bernard Neveu – Gilles et sa conjointe Francine 

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Gérard Brunet (6e) – Luce et les enfants 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 25 NOVEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Simone Denis-Sauvé – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 26 NOVEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Madeleine Simard – Collecte aux funérailles   

 

LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

LE DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Gaëtan Parisien – 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  

 

34e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : « Jésus, souviens-toi de 

moi » 

La solennité du Christ Roi de l’univers. Jésus n’est 

pas un roi à la manière de ceux de ce monde. Sa 

puissance est unique. Il ne s’agit pas d’une royauté 

de pouvoir, de richesses et de privilèges, mais 

une royauté de service et de fraternité. Elle 

concerne le monde d’en haut, le monde divin (2e 

lecture). Ce dimanche nous rappelle que « le 

règne de Dieu vient », à chaque fois que nous 

nous penchons sur quelqu’un qui souffre et qui 

est dans le besoin. Alors, que notre prière se 

fasse plus ardente. Disons avec le bon larron : 

Seigneur, souviens-toi de nous dans ton 

Royaume. Souviens-toi des blessés de la vie, des 

victimes de la précarité, des guerres et des 

violences. Fais de nous des témoins de l’amour 

qui est en toi. Ainsi un jour tu nous répondras : « 

Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis! » 

 

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. 
 

Invitation à participer au sondage  
L’archidiocèse d’Ottawa nous recommande de 

participer à un sondage sur la transformation des 

églises.  Nous aimerions votre contribution ! 

Veuillez prendre 20 minutes pour répondre à 

un questionnaire d’enquête nationale anonyme 

en ligne à  https://tinyurl.com/fc409c. Ce lien 

est simplement pour la paroisse Saint Victor, 

Alfred. On peut répondre soit en français ou en 

anglais. Ce sondage se terminera le 30 

novembre 2019. Plus la participation est forte, 

plus l’accès aux données propres à notre propre 

paroisse est facile. Problème d’accès à 

l’internet? Un ami peut vous aider ou apportez 

ce feuillet à la bibliothèque. Partagez aux 

membres de la paroisse, pratiquant ou pas. 

Toutes les opinions sont importantes. Pour en 

savoir davantage sur l’enquête visitez 

www.flourishingcongrations.org/national-

survey. 

Activités de la semaine du 24 au 30 novembre 2019 

Le lundi 25 novembre 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 26 novembre 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 27 novembre 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 28 novembre  

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

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 
 
Collectes du 17 novembre Quête : 217,15 $; Chauffage : 287 $; Dîme : 555 $; Prions : 30 $; Lampion : 69 $. 

Lampe du sanctuaire : Elmina Lavoie 

 

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 h et le 25 décembre à 9 h. 

 

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

le 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.  Si vous aimeriez réserver une table à la Foire ou pour plus d'info, 

communiquez avec Mme Karine Chartrand-Binette au (613) 673-5124 poste 223. On vous attend en 

grand nombre! 

 

Deux Concerts du Chœur du Moulin – Le premier aura lieu le 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 $. 

 

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 

4e dimanche – 24 novembre – Les C de C – Rhéal Lalonde 

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

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

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 

https://tinyurl.com/fc409c
http://www.flourishingcongrations.org/national-survey
http://www.flourishingcongrations.org/national-survey

