LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE
16 h Messe à l’église
• Ginette, Richard, Omer et Jeanne St-Jean –
La famille St-Jean
• Lisette Drapeau – Hyacinthe et Lily
• André Lalonde – Collecte aux funérailles
LE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
10 h 30 Messe à l’église
• Défunts famille Paul Lavoie – Jeannette
Lavoie
• Pierrette Arcand – Collecte aux funérailles
4e Dimanche de l’Avent

La Parole nous interpelle : « Rien n’est
impossible à Dieu ».
Nous voici parvenus à quelques jours de Noël.
Trois thèmes dominent les textes bibliques de ce
dimanche : la maison, l’obéissance et la naissance.
Le roi David qui venait de vaincre tous ses ennemis
veut bâtir une demeure pour Dieu. Mais Dieu lui
fait comprendre – et à chacun de nous – que nous
ne pouvons pas l’enfermer dans nos plans. C’est en
Marie que cette promesse trouve son achèvement,
car en elle, Dieu vient habiter parmi les humains.
Voilà « le mystère qui est maintenant révélé » (2e
lecture). Notre vocation à chacun(e) est d’accepter
de nous laisser habiter par le Verbe de Dieu, de
consentir à devenir Sa maison. Telle est l’attitude
de Marie. Dans la confiance en Dieu, elle a compris
que « rien n’est impossible à Dieu ». Qu’elle
intercède pour nous !
LE JEUDI 24 DÉCEMBRE - Veille de Noël
16 h Messe à l’église
• Nicole Pilon – Famille Denis Pilon
• Gilles et Stéphane Bercier – La famille
• Marcel Lamarche – Lorraine et les enfants
• Jeanine Lefebvre – Maurice et Monique
Lacombe
• Marcel et Georgiana Bleau – Pierrette et les
enfants
• Francine et Bernard Neveu – Collecte aux fun.
• Gaston et Régina Cousineau – Francine et Richard
Chartrand

18 h Messe à l’église
• Carole Fournel – Collecte aux funérailles
• Francine Gratton – Collecte aux funérailles
• Monique Poirier – Collecte aux funérailles
22 h Messe à l’église
• Fernand et Rose-Anna Simard – Denis Simard
• Gilles Duval – Collecte aux funérailles
• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles
LE VENDREDI 25 DÉCEMBRE – NOËL
10 h 30 Messe à l’église
• Parents défunts Richer et Pomminville –
Famille Gisèle Pomminville
• Rosa, Aldéi et Alain Lalonde – Rhéal, Irène et
Julie
• Défunts famille André et Julie Lavoie –
Carmen et Lorenzo
• Jean-Claude Cholette – Collecte aux fun.
LE DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
10 h 30 Messe à l’église
• Ernest et Simone Sauvé – Jean-Marie et
Simone Denis
Dimanche de la Sainte Famille
La Parole nous interpelle : « Voici quelle
descendance tu auras ! »
Alors que nous ne pouvons pas nous rencontrer
comme d’habitude à cause du Covid 19, voici
que l’Église nous invite à célébrer la fête de la
Sainte Famille : celle de Marie, Joseph et
l’enfant Jésus. Cette fête est née au 17e siècle, ici
au Canada. Le culte à la Sainte Famille parvint
en Europe au 19e siècle. La fête de la Sainte
Famille est avant tout, dans la suite de Noël :
célébration du mystère de l’Incarnation, dont
elle met en lumière la réalité très concrète.
Aujourd’hui, il n’est pas facile de parler de la
famille. Un appel est adressé à tous les parents
chrétiens, pour qu’ils témoignent de leur foi
chrétienne devant leurs enfants et que nous
continuions ensemble à prier pour nos familles.

LE JEUDI 31 DÉCEMBRE
16 h Messe à l’église
• Lionel et Rita Chartrand – Francine
et Richard Chartrand
• Marcel (24e) et Jean-Claude Bleau –
Pierrette et les enfants

LE VENDREDI 1ER JANVIER 2021
10h 30 Messe à l’église
• Marguerite et Roméo Cadieux – Rhéal, Irène et Julie
• Défunts famille Rosario et Églantine Lalonde –
Lorenzo et Carmen Lalonde

LE DIMANCHE 3 JANVIER
10 h 30 Messe à l’église
• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles
• Marcel Séguin – Collecte aux funérailles

Lampe du sanctuaire les 20 et 27 décembre :
Carmen Lalonde et Lynn Chatelain
Bulletin paroissial : Andrée Lavoie

Épiphanie du Seigneur 2021
La Parole nous interpelle : À la suite de l’Étoile
La fête de l’Épiphanie célèbre le Dieu qui vient visiter son peuple. Elle se déploie en trois moments de
la vie de Jésus : l’adoration des Mages; le baptême du Christ au Jourdain et les noces de Cana. Le
message de l’épiphanie c’est que l’être humain de toutes les nations est invité à chercher Dieu. Certes,
c’est toujours Dieu qui, le premier, cherche l’homme. C’est le sens même de l’étoile : Dieu prend
toujours l’initiative. Avec les mages nous apprenons qu’il faut d’abord rechercher le Seigneur. Ensuite,
le goût du risque; enfin se laisser guider par Dieu lui-même. Au début de l’année nouvelle, plutôt que
d’ajouter une année à notre vie, ajoutons de la vie à cette année en y accueillant davantage Dieu, nos
frères et nos sœurs.
Bonne fête de l`Épiphanie!
Célébration pénitentielle : Le dimanche 20 décembre à 15 h à l’église Saint-Victor d’Alfred.

À noter pour les inscriptions aux messes de Noël : il n'y a plus de place pour la messe de
16 h et il ne reste que vingt places pour celle de 18 h. Nous avons encore de la place pour la
messe de 22 h et aussi pour la messe de 10 h 30 le matin de Noël.
Aussi à noter qu’il n’y aura pas de messe les samedis 26 décembre et 2 janvier
Vœux du Nouvel an Personne ne se doutait que l’année 2020 serait une année bizarre. « L’homme
propose, Dieu dispose ». C’est le temps de le rappeler. Au début de cette nouvelle année on peut se
dire : « Ne craignons pas » car, « notre Dieu règne ! » Bonne et heureuse année 2021. Que Mère Marie
et Saint Joseph intercèdent pour nous, tout au long de cette nouvelle année. Et que le Seigneur vous
bénisse et vous protège !
Abbé Apollinaire, curé
Collectes des 12 et 13 décembre : Collectes : 492 $; Dîme : 975 $; Chauffage : 280 $; Collectes
personnelles : 1040 $; Quêtes spéciales : 140 $; Prions : 19,65 $; Lampions : 23 $; 1re enveloppe : 3 $.
Horaire de l’organisation des messes
4e dimanche 27 décembre – Les C de C – Rhéal Lalonde
1er dimanche 3 janvier 2021 – Les Cursillistes – Francine Chartrand
2e dimanche 10 janvier – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau

JOYEUX NOËL À TOUS !

