Premier dimanche de l’Avent
MARDI 29 novembre

MERCREDI 30 novembre
JEUDI 1er décembre

9h00
SAINT SATURNIN, martyr
*En action de grâce

Nicole

9h00
SAINT ANDRÉ
Pauline Lacasse

Collecte aux funérailles

9h00
SAINT ÉLOI, évêque
*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

VENDREDI 2 décembre

9h00
SAINTE BIBIANE, vierge martyre
*Thérèse & Julien Gariepy
Thérèse Lalonde

SAMEDI 3 décembre

2e DIMANCHE DE L’AVENT

16h00

DIMANCHE 4 décembre
8h30

DIMANCHE 4 décembre
10h30

*Famille Georgette Martineau
Damase et Clémina Mayer
Ginette Brunette
Jean 3e ann et Thérèse 1er ann Groulx
Lucille Hétu
Claire Joly
Alain Demers
Madeleine Rioux Bisson

La famille
Leur fille Annette
Son époux Roger
Nathalie

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

2e DIMANCHE DE L’AVENT
Parents défunts Lacelle
Alphyre et Blanche Lavergne
Marielle Roy
Linda Parisien

Jean-Jules
Johanne Lapointe
Fernand et William Steppan
Collecte aux funérailles

2e DIMANCHE DE L’AVENT
Marie Duguay
*Intention spéciale
*En action de grâce
Rollande Sauvé
Jean-Paul Chartrand
Fleurette Parent Boutin
Josée Larocque Groleau
Lucette Lacelle

Renaud et Jacqueline
Shirley
Nicole
Marguerite Marleau
Ginette & Robert Gendron
Gilles & Diane
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
20 nov. 2016

Quêtes
1544.40

Prions
111.10

St-Antoine
8.75

Lampions
402.75

Dime
1189.00

Chauffage
40.00

Haïti
255.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
L’Avent nous donne une raison
de vivre, une raison d’aimer et
d’espérer «maintenant». C’est
une invitation à construire un
monde meilleur, selon le désir de
Dieu. Debout ! Veillons !
Dans nos vies, souvent les projets
qui nous tiennent à cœur et qui ont
été construits avec beaucoup de
peine, s’effondrent dans un instant :
la compagnie où nous travaillons
transporte ses usines en Chine ou en
Amérique latine, une maladie soudaine nous frappe
dans la force de l’âge, un accident nous rend invalide
et incapable de gagner notre vie, un être aimé
disparaît sans avertissement. Le Christ nous dit
aujourd’hui : «Veillez et soyez prêts car vous ne
savez pas quand ces événements peuvent se
produire».
Le chrétien 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. La «venue du Seigneur» sera alors une
visite attendue et reçue avec joie.
Il faut nous rappeler que la période de l’Avent ne se
limite pas aux quatre semaines de préparation à Noël.
L’Avent doit devenir pour nous un style de vie, une
attitude constante d’imagination créatrice et
d’espérance permanente. Malgré tous les problèmes,
toutes les calamités, toutes les maladies, nous savons
que la vie vaut la peine d’être vécue et que la mort
n’est pas la fin de tout. L’Avent nous donne une
raison de vivre, une raison d’aimer et d’espérer
«maintenant». C’est une invitation à construire un
monde meilleur, selon le désir de Dieu.

BOÎTES D’ENVELOPPES 2017
Vos boîtes sont disponibles pour l’année 2017. Vous
les trouverez à l’avant de l’église côté est. Vous avez
le même numéro que l’an dernier, sauf quelques
personnes. Vous pouvez aussi vous adresser au
secrétariat.

CÉLÉBRATION DU
PARDON
Dimanche 18 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 !

CHAPELET DES CHEVALIERS
Nous réciterons le chapelet à 8h00 avant la messe de
8h30 dimanche prochain le 4 déc.

RENCONTRES :
Merc. 30 nov. 13h : Adoration
Merc. 30 nov. 19h : Chorale
Jeudi 1er déc. 19h : Effata

