
LE SAMEDI 11 décembre  

16 h Messe à l’église  

• Jean-René St-Amour par Pauline Simard 

• Demande spéciale par Aline Delorme 

• Gabriel St-Jean par Odette Lefaivre 

 

LE DIMANCHE 12 décembre 

-3e dimanche de l’Avent C    

10 h 30 : Messe à l’église. 

• Albert Desrosiers (33e ann) Louise Desrosiers 

• Alice Lalonde Péladeau par Serge Lalonde 

• Marcel Séguin -Collecte aux funérailles 

• Elmina Lavoie-Collecte aux funérailles 

 

3e dimanche de l’Avent C 

La Parole nous interpelle : « Que devons-nous 

faire ? » 

Fêter Noël, c’est fêter l’arrivée de Dieu parmi nous, 

un Dieu qui nous invite à la joie.  Pour entrer dans 

la joie de Dieu, il nous faut une personnelle 

conversion. Les gens qui vont trouver Jean Baptiste 

lui demandent : « Que devons-nous faire ? » Pas ce 

que les autres doivent faire pour que le Royaume de 

Dieu arrive, ce que le gouvernement doit faire, ce 

que l’Église doit faire ?... Non. Par les réponses que 

Jean donne, tous comprennent que tous sont invités 

à produire des fruits de conversion. Et moi 

aujourd’hui, quels sont les péchés habituels de ma 

profession, de ma situation, de ma vie de tous les 

jours auxquels je dois renoncer pour entrer 

pleinement dans la joie de Noel ? 

 

LE LUNDI 13 décembre à 15 h 30 

Messe (Pension du bonheur) 

• Lise Cadieux – collecte aux funérailles 

 

LE MARDI  14 novembre à 15 h 30 

Messe (Plein Soleil) 

• Marie-Thérèse Racine – collecte aux 

funérailles 

 

LE SAMEDI  18 décembre  

16 h Messe à l’église 

• Jean-René St-Amour par Pauline Simard 

• Michel Cadieux -collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 19 décembre 

4e dimanche de l’Avent C  

10 h 30 : Messe à l’église.  

• Alice Péladeau par famille Estelle 

Charlebois 

• Nicole et Monique Pilon par Denis Pilon 

• Johanne Péladeau par Lucie Éthier 

 

LE LUNDI 20 décembre à 15 h 30 

Messe (Pension du bonheur) 

• Anna Picard – collecte aux funérailles 

LE MARDI 21 décembre à 15 h 30 

Messe (Plein Soleil) 

• Yvon Charbonneau – collecte aux 

funérailles 

 

4e dimanche de l’Avent C 

La Parole nous interpelle : Deux humbles 

femmes, porteuses de l`espérance de 

l`humanité 

Les textes bibliques de ce dimanche nous font 

déjà entrer dans le mystère de Noël. En effet, la 

rencontre d`Élisabeth et de Marie est celle de 

l`ancien et du nouveau : ce que Dieu avait 

promis dans l`Ancienne Alliance, représenté par 

Élisabeth et Zacharie, il l`accomplit, alors 

qu`une Nouvelle Alliance est déjà commencée 

dans le sein de la Vierge Marie. Nous sommes 

invités à contempler comment l`œuvre de Dieu 

se réalise dans la simplicité et dans l`humilité, 

plutôt que dans l`orgueil et l`autosuffisance. 

Noël c`est accueillir le Verbe qui vient chez 

nous. C`est aussi l`occasion de se réjouir avec 

lui, comme Jean-Baptiste et Élisabeth, mais 

aussi, d`apporter aux autres la Bonne Nouvelle 

comme le fait la Vierge Marie à Élisabeth. 

 

LE VENDREDI 24 décembre-VEILLE DE 

NOËL (Réserver vos places) 

16 h 00 Messe des enfants 

• Intention spéciale -par Robert Leblanc 

18 h 00 Messe -veille de Noël- 

• Rita & Lionel Chartrand; et pour Gaston & 

Regina Cousineau - par Richard et Francine 

Chartrand 

• Jean-Claude et Marcel Bleau; et Adéline Béland par Pierrette et les enfants 

 

LE SAMEDI 25 décembre-JOUR DE NOËL 

10 h 30 Messe à l’église 

• Jean-René St-Amour -par Pauline Simard 

• Jocelyn Cadieux - collecte aux funérailles 

LE DIMANCHE 26 décembre 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

10 h 30 : Messe à l’église. 

• Gisèle et Rhéal Charette par Louise et Romain Lalonde 

• Pauline et Cécilien Bastien par Roger Bastien 

•  

Collectes deux dernières semaines :   : Collectes : 1334.60$; Dîme : 664.00$; Prions : 47.25$; 

Lampions : 50.95$; Collectes de deux résidences : 74.05$; Don : 220$ Chauffage : 90.$ ;  Église 

Canadienne : 25$; Évangélisation des peuples : 25.$ 

 

Attention :  Les Messes de Noel : Vendredi le 24 décembre : 16h et 18h à Alfred. On recommande de 

réserver les places à cause du Corona virus ; à 20h il y a Messe à Lefaivre. N.B : Pas de Messe de 

22h30 le 24 décembre, ni celle du samedi 16h à Alfred.  

Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones 2021 

Le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, l’Église au Canada célèbre la Journée nationale de prière en 

solidarité avec les peuples autochtones. Approuvé par les évêques du Canada, ce projet est coordonné par le 

Conseil autochtone catholique du Canada depuis 2002. Cette année, le thème est : « Nous, le Corps du Christ, 

sommes appelés à vivre dans l’amitié et l’harmonie avec tous les peuples ».   

 

Tirages Loto St-Victor- Félicitations aux gagnants. Tirage 3 oct. :  Carmen Carrière #248; Sylvie Hébert #240; 

Suzanne Laniel #234; Gilles Taillon #235; Guy Drapeau #109; Rhéal Lalonde #85. Tirage 7 nov. : Jocelyne 

Chénier #12; Normand Simard #75; Jacques Beaulne #297; Carmen Carrière #248; Gilbert Leduc #41; Louise 

Phaneuf & Maurice Levac #6. : Tirage 5 déc. : Suzanne Lafrance #257; Carmen Carrière #248; Simone & Jean-

Marie Denis #26; Les Associés Sœurs de la Charité #21; Serge Bercier #44; Michael Houle #32 

 

Responsables pour les messes de dimanche. 

1e dimanche : Cursillistes-Francine Chartrand 

2e dimanche : UCFO- Jeanine Péladeau 

3e dimanche : Lorraine Lamarche 

4e dimanche : Chevaliers de Colomb-Rhéal Lalonde, diacre 

5e dimanche : Les associées –Sylvie Chartrand 

 

Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. 

Par son amour que tout vous réussisse! 

Que vos familles vivent dans la douceur, 

Dans la joie, l’amour et le vrai bonheur.   

Joyeuses fêtes à vous et aux vôtres. 

Bon dimanche!  Abbé Apollinaire, curé 


