33e dimanche du temps ordinaire
MARDI 24 nov.

9h00 SAINT ANDRÉ DUNG-LAC et ses compagnons
Jean-Guy Myner
Collecte aux funérailles

MERCREDI 25 nov.

SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE
Parents défunts fam. Lafontaine
Germaine & Claude

JEUDI 26 nov.

9h00 SAINT JEAN BERCHMANS
* Les paroissiens

Le curé

9h00 SAINT MAXIME, évêque
Jeannine & Charles Goode

Diane et la famille

SAMEDI 28 nov.
16h00

1er DIMANCHE DE L’AVENT
*Famille Georgette Martineau
Raymond Drouin
Gérard Bender
Lionel & Robert Laurin
Défunts fam. Cayen – Lacasse
Suzanne Dicaire

La famille
Madeleine et les enfants
Collecte aux funérailles
Jeannine et famille
Laurent Cayen
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 29 nov.
8h30

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Aldéric Charlebois
André Sabourin
Constance Meloche
Claire Laberge
Rita Laplante
Jean-Robert Proulx

Claude & Germaine
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 29 nov.
10h30

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Gilberte Dubois Brown 1er ann
Simone Gauthier
Bernard Mondou 10e ann
Jean Lapensée
Maurice Joly 25e ann

VENDREDI 27 nov.

*En action de grâce pour faveurs obtenues

Marcelle Morin
Jocelyn Pharand et Lucie
Huguette
Une paroissienne
Solange & les enfants, Francine
Yolande

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Roch Levac
Vos offrandes
15 nov. 2015

Quêtes
1674.75

Prions
129.30

St-Antoine
30.20

Lampions
452.75

Dime
1714.00

Chauffage
645.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père et miséricordieux » Lc 6, 36
CÉRÉMONIE à la mémoire d’êtres
Dimanche 6 décembre à 13h30

aimés

La période des fêtes est un temps
particulièrement difficile pour les
familles endeuillées, surtout si c’est le
premier Noël sans l’être cher. À leur
arrivée, chaque personne se verra
remettre une chandelle qui sera allumée
durant la cérémonie et qu’elle gardera en mémoire
de la personne disparue. Le but de ce geste
symbolique est de rappeler aux personnes
endeuillées qu’elles ne sont pas seules.
Pour plus amples renseignements communiquer avec
le salon Berthiaume : 613-632-8511.

CELEBRATION
DU PARDON
Dimanche 13 décembre
à 14h
L’expérience d’un regard peut
changer une vie.
Une célébration communautaire du pardon est une
belle occasion de se laisser regarder par le
Seigneur… Jésus s’est laissé regarder par le Dieu de
son peuple, par le Dieu de son cœur et c’est à travers
son regard que les personnes ont fait l’expérience de
la bonté de Dieu…
Puisse Dieu passer dans notre regard !

BOÎTES D’ENVELOPPES 2016

Vos boîtes sont disponibles pour l’année 2016. Vous
les trouverez à l’avant de l’église côté est. Vous avez
le même numéro que l’an dernier sauf quelques
personnes.
Vous aimeriez avoir une boîte d’enveloppe ?
Veuillez remplir la fiche ROSE et laissez-la sur
place. Vous pouvez également vous adresser au
secrétariat.

CIMETIÈRE
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’inhumation au
Cimetière St-Alphonse de Hawkesbury durant la
période hivernale après le 1 décembre. Les activités
seront reprises au printemps lorsque la température
le permettra, nous vous en aviserons. Pour toutes
questions, veuillez svp communiquer avec Éric
Bériault ou Julie Marcil au 1-888-491-6133. Merci
de votre collaboration.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE :
Tous les conseils des Chevaliers de Colomb dans le
monde sont invités par le Grand-Chevalier Suprême
à réciter dans notre communauté le chapelet à la
Vierge Marie avant la messe de ce 5e dimanche.
Nous réciterons le chapelet à 8h avant la messe de
8h30 pour que Marie veille sur nos familles.

RENCONTRES:
Lundi 23 : 19h Cursillo
Mardi 24: 15h Brebis
Mercredi 25 : 13h Adoration/ église
Mercredi 25 : 19h Chorale
Jeudi 26 : 16h CAT
Jeudi 26 : 19h Effata

À vous chers paroissiens,
Je saisis cette opportunité pour vous dire de tout
mon cœur : MERCI pour l’attention dont vous
m’avez témoignée lors de mon anniversaire.
Être béni par la communauté que l’on sert, quel beau
cadeau ! Puisse le Très-Haut nous combler encore de
ses bénédictions pour que nous continuions à voir
les marques de ses bontés.
MERCI, MERCI et MERCI !

