2e dimanche de l’Avent
MARDI 6 décembre

MERCREDI 7 décembre

JEUDI 8 décembre

VENDREDI 9 décembre

SAMEDI 10 décembre
16h00

DIMANCHE 11 décembre
8h30

DIMANCHE 11 décembre
10h30

9h00
SAINT NICOLAS
Cécile Brabant

Collecte aux funérailles

9h00
SAINT AMBROISE
*En action de grâce

Nicole

9h00
IMMACULÉE CONCEPTION
*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

9h00
SAINT JUAN DIEGO
*Thérèse & Julien Gariepy

Thérèse Lalonde

3e DIMANCHE DE L’AVENT
*Famille Georgette Martineau
Raymond Drouin
Aldina Gauthier
Adalbert Rochon 45e ann
Hélène Beaulne 8e ann
Jean-Paul Chartrand
*Manon Champagne
Simone et jacques Ladurantaye

La famille
Collecte aux funérailles
Patricia & Louise Pothier
Ses enfants

Son époux Pierre et enfants
Collecte aux funérailles
Yolande et Marcel Gauthier
Les enfants

3e DIMANCHE DE L’AVENT
Alphyre et Blanche Lavergne
Omer Lafontaine 48e ann
Thérèse Larocque
Michèle, Luc, famille Kingbury
Roger Godin

Johanne Lapointe
Germaine et Claude
Les amies de Jeanne d’Arc
Marcel Kingbury
Collecte aux funérailles

3e DIMANCHE DE L’AVENT
Rolland Pilon 34e ann
Jean-Pierre Carignan
Madeleine Lepage
Roland Bisson
*Intention spéciale
Sylvie Drouin
Louise Ménard
Gérard Joly

Ses enfants
Renaud et Jacqueline
Famille Lepage
Massimo Rossi
Shirley
Collecte aux funérailles
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
27 nov. 2016

Quêtes
1967.55

Prions
120.30

St-Antoine
11.15

Lampions
410.95

Dime
537.20

Chauffage
25.00

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

DE LUCIEN

Frères et soeurs dans le Christ, en ces jours qui
marquent mon ordination sacerdotale, j’en profite
pour vous faire part de ma gratitude. Si je deviens
prêtre c’est d’abord à cause de l’appel que Jésus, par
l’Esprit saint, n’a cessé de me lancer depuis mon
enfance. Je rends donc grâce au Christ, Parole
éternelle du Dieu vivant, de m’avoir mis à part pour
proclamer la Bonne Nouvelle malgré ma petitesse.
Ensuite, je deviens prêtre pour vous et à cause de
vous. Vous êtes le Corps du Christ et temple de
l’Esprit saint. C’est donc vers vous que le Seigneur
m’envoie.
Depuis que vous connaissez mon
intention de devenir prêtre, vous m’avez soutenu par
la prière, vous m’avez encouragé par vos bonnes
paroles et vous m’avez témoigné votre affection par
vos poignées de mains et vos tapes sur l’épaule ou
dans le dos. De tout coeur, MERCI!
Lucien, ptre

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 !

Le 6 décembre est une
Journée
nationale
de
commémoration instituée
en 1991 par le parlement du
Canada pour souligner l’anniversaire du meurtre de
14 jeunes femmes de l’école polytechnique de
Montréal.
Elles ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes.
Le 6 décembre est depuis 2013 la Journée de nonviolence de Prescott-Russell.
Vigile 6 décembre à 13h à 13h30 devant l’Hotel de
ville, 600 rue Higginson. Joignez-vous à nous…

LITURGIE POUR ENFANTS
Chaque 2e dimanche du mois, soit le 11 décembre.
Les enfants sont invités à la liturgie spécialement
préparer pour eux. Invitation aux parents de venir à la
messe de 10h30.
RENCONTRES :
Lundi 5 déc. 19h: Cursillo
Mardi 6 déc. 15h: Brebis
Merc. 7 déc. 13h : Adoration
Merc. 7 déc. 19h : Chorale
Merc. 7 déc. 19h : CC 0887 (rue William)
Jeudi 8 déc. 19h : Effata

