Semaine du 15 décembre 2013
Samedi 14 déc.
16h00

Saint Jean de la Croix
Doris & Gaétan Lefebvre
M. Réjean Bélanger

Dimanche 15 déc.
08h30
10h00

3è dimanche de l'Avent
Mme Monique Guérin
M. Jean-Baptiste Malette (15è ann)
Edna, Aurèle, Philippe,
Thérèse, Jeannine & Denise
Marie-Marthe Séguin &
Agathe Malette
M. Maurice Lacelle

Laurent & Françoise
Off. aux funérailles
Son époux & ses soeurs
Francine & Mario
Mme Odette
Une amie
Off. aux funérailles

Lundi 16 déc.
08h30 Grenville

Sainte Alice
Nos défunts

Mardi 17 déc.
08h00

Sainte Yolande
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 18 déc.
09h00

Saint Gatien
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 19 déc.
08h00

Saint Urbain
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 20 déc.
08h30 Grenville

Saint Gonzalve
M. Marcel Jobin

Samedi 21 déc.
16h00

Saint Pierre Canisius
Doris & Gaétan Lefebvre
Parents défunts BoyerMainville-Sundback

Dimanche 22 déc.
08h30

4è dimanche de l'Avent
M. Richard Roy
Off. aux funérailles
Mme Francine Bouchard
Off. aux funérailles
Mme Georgette Lanthierme
Madeleine Lanthier
Parents défunts
Marcel & Bernadette
Mme Angelina Galipeau-Tassé
Off. aux funérailles
M. Maxime Brabant-Tassé
Sylvie & François
Célébration communautaire du pardon

10h00

15h30

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

M. Serge L'Écuyer
La famille Blanche Lefebvre
Lucille & Ralph

Retraite à St-André-Apôtre
Vous êtes invités à participer à la retraite d’Avent qui sera animée par l’abbé
Robert Lemire en l’église de Saint-André Apôtre. Cette retrait débute ce
dimanche 15 décembre et se poursuivra les lundi 16 et mardi 17 décembre, de
19h à 20h30. Toutes et tous sont les bienvenus!

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00

p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228
Mme Linda Lanthier 819-242-2003
M. Éric Bergeron
819-242-3050

819-242-2611 (SSC)

M. Paul-André Aubry
Mme Diane Campbell
M. Raymond Labonté

819-242-2179
450-275-8156
819-242-4081

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 & 10h00 (avec chorale)

Élection de deux marguilliers
Tel que prévu, l’assemblée de paroissiens s’est réunie dimanche dernier afin de
procéder à l’élection de deux marguilliers pour remplacer Mme Diane Campbell
et Mme Linda Lanthier qui termineront leur mandat de trois ans le 31 décembre
prochain. Et les 27 paroissiens présents ont choisi de réélire ces deux
marguillières pour un autre terme de trois ans. Merci donc à Linda et Diane de
leur généreuse disponibilité. Sachons en profiter pour leur serrer la pince et leur
dire toute notre appréciation du travail important que réalisent nos marguillières
et marguilliers.

Loto-église
Le tirage du mois de décembre a été effectué par les Chevaliers de Colomb
dimanche dernier, et c’est M. Robert Bélisle qui en a été l’heureux gagnant.
Félicitations... et bonne chance à tous les participants pour le prochain tirage.

La guignolée
Les premiers chiffres colligés par M. Paul-André Aubry semblent vouloir
confirmer que l’on se dirige vers un autre beau succès au plan des denrées
accumulées et de l’argent amassé, et c’est dû à l’excellent travail des Chevaliers
et des nombreux bénévoles, ainsi qu’à la générosité de beaucoup de monde.
Bravissimo, merci et que Dieu vous bénisse!

Dîner pour aînés
Le Club Amitié sans Frontière vous invite à participer à son dîner pour aînés ce
dimanche 15 décembre à 11h30. Apportez-y des denrées non périssables pour
aider les gens dans le besoin de la paroisse. Vous pouvez appeler Lise Dinelle
(819-242-7179) ou Françoise Labre (613-632-9147).
Toutes et tous sont les bienvenus!!!

Célébration du pardon
Notez bien que notre célébration communautaire du pardon aura lieu le
dimanche 22 décembre à 15h30. Bienvenue à cette rencontre!

À nos prières
Je recommande à nos prières M. Palma Dumont, décédé le 9 décembre dernier.
Ses funérailles auront lieu en notre église paroissiale le vendredi 20 décembre à
11h. Puisse le Seigneur lui donner de reposer dans sa paix et dans sa lumière!

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
À NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR
Célébration communautaire du pardon
Dimanche 22 décembre à 15h30
MESSES DE NOËL
Veille de Noël, mardi 24 décembre:
messe avec chants à 16h
messe solennelle animée par les enfants à 20h
Jour de Noël, mercredi 25 décembre:
messe avec chants à 10h30
MESSES DU JOUR DE L'AN 2014
La veille, mardi 31 décembre:
messe avec chants à 16h
Le jour de l'An, mercredi 1er janvier:
messe avec chants à 10h30

À noter: La fin de semaine des 21 et 22 décembre et celle des 28 et 29 décembre,
les messes dominicales auront lieu aux heures habituelles, soit le samedi à 16h et
le dimanche à 8h30 et 10h.
À tous et toutes je souhaite de vivre un temps de l’Avent des plus enrichissant,
qui vous offre l’occasion de vraiment vous ressourcer et de bien préparer vos
coeurs à la célébration de la naissance de Celui qui vient réconcilier le monde
avec ce Dieu plein d’amour, de tendresse, de générosité et de pardon.
Puissent les Fêtes de Noël et du Nouvel An vous apporter la joie, la paix, le
bonheur, la santé du corps et de l’âme et la sérénité.
Joyeux Noël! Bonne, Heureuse et Sainte nouvelle Année à vous!
Père Richard, scj.

