LE SAMEDI 1er DÉCEMBRE
16 h Messe à l’église
• Reine Lavoie – Léo et Diane Proulx
• Abbé Lucien Charbonneau – La succession
• Louise et Raymond Kingsbury – Lucette,
Chantale et Annabelle
• Gaëtan Parisien (17e) – Son épouse Odette
• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux
funérailles
LE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
10 h 45 Messe à l’église
• Conrad, Jeanne D’Arc, Gilles et Rollande
Lamarche – La famille
• Émile et Béatrice Simard – La succession
• Jean-Valère Lalonde – Yves et Michèle Côté
• Gilles Carrière – Famille Laurier Maisonneuve
• Louis Bastien – Roger Bastien
• René Gratton – Collecte aux funérailles
LE MARDI 4 DÉCEMBRE
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil
• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles

1er dimanche de l’Avent
La Parole nous interpelle : Entrée dans l’Avent
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches
avant Noël. Historiquement, l’avent avait surtout
pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce
que l’on appelle les « fins dernières », autrement dit
le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent.
Aujourd’hui encore, notre Avent honore ces deux
aspects : méditer sur le retour du Christ (les 2
premières semaines) et ensuite la préparation de nos
cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement
de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en
chaque dimanche de l’Avent, redit la nécessité de la
conversion et de la préparation du cœur. Plus
personnellement : Qu’est dois-je changer dans ma
vie, pour que la naissance de Jésus soit vraiment un
événement pour moi et pour les miens?
Bonne attente et bon dimanche.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé.

Adoration du 1er Vendredi du mois le 7
décembre 2018 Pour permettre à tout le monde de
LE JEUDI 6 DÉCEMBRE
bien commencer le temps de l’Avent et de se
15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur
préparer à rencontrer Jésus-bébé de Noël, la
• Blandine Charbonneau – Collecte aux funérailles paroisse Saint-Victor d’Alfred vous propose une
Eucharistie suivie d’une heure d’Adoration
LE 1er VENDRED DU MOIS 7 DÉCEMBRE
eucharistique, le vendredi 7 décembre dans la
19 h Messe et adoration à la chapelle St-Miguel
chapelle Saint-Miguel, à partir de 19 h. Nous en
• Pour les paroissiens
profitons pour remercier ceux et celles qui viennent,
même en provenance d’autres paroisses, depuis
LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16 h Messe à l’église
octobre 2018.
• Bernard Richer – Madeleine et Omer Bourdeau
• Germaine Séguin – La succession
Prière à Saint Michel Archange (Pape Léon
• Martin Fournier – Collecte aux funérailles
XIII)
• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le
• Pierre Parisien – Collecte aux funérailles
combat et soyez notre protecteur contre la
LE DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
10 h 45 Messe à l’église
• Denis Beaulne – La gang du café du Tim
• Albert Desrosiers (30e ) – Sa fille Louise
• Action de grâce – Une paroissienne
• Reine T. Lavoie – Liette et Denis Séguin
• Hubert Sarrazin – Denyse et Stéphane

méchanceté et les embûches du démon. Que
Dieu lui commande, nous vous en supplions; et
vous, Prince de la Milice Céleste, par le
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez
au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte
des âmes. Amen.

Activités de la semaine du 2 au 8 décembre 2018
Le lundi 3 décembre
13 h 30
Tournoi de « 500 » – Âge d’or
19 h
Heure d’adoration – Chapelle Saint-Miguel
Le mardi 4 décembre
19 h 30
Rencontre des Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel
Le mercredi 5 décembre
12 h
Dîner de Noël et réunion mensuelle au Chardo
13 h 15
Shuffel Board – Âge d’or
Le jeudi 6 décembre
13 h 15
Sacs de sable – Âge d’or
20 h
Rencontre des AA à la salle de l’Âge d’or

Site Web de la paroisse Vous pouvez maintenant visiter notre site Web à www.//saintvictoralfred.ca
Horaire des messes du temps de Noël et du Jour de l’An
Alfred : le 24 décembre à 16 heures et à 22 h 30
Alfred : le 25 décembre à 10 h 45
Lefaivre : le 24 décembre à 20 h
Alfred : le 1er janvier 2019 à 10 h 45
Lefaivre : le 1er janvier 2019 à 9 h 15
Collectes des 24 et 25 novembre
Quête :
374,80 $ Prions :
17,10 $ Lampe du sanctuaire : Anette et André Gratton
Dîme :
215,00 $
Lampions : 33,10 $
Chauffage : 235,00 $
Église canadienne : 5 $
"Le Brunch des Anges de l'école secondaire catholique de Plantagenet sera servi à la cantine de
l'école ce dimanche 2 décembre de 9 h 30 à 12 h 30. Le coût : 14 $ pour les adultes et 7 $ pour les
enfants (5 à 11 ans) et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Tous les profits seront versés à
Valoris pour leur campagne des Lutins de Noël pour l'achat de cadeaux pour les enfants dans le
besoin. Il y aura également une vente artisanale pour l'achat personnel de cadeaux de Noël, un coin pour
les enfants et la visite du Père-Noël. Enfin, si vous aimeriez réserver une table à la Foire ou pour plus
d'infos, communiquez avec Mme Karine Chartrand-Binette au (613) 673-5124 poste 223. On vous
attend en grand nombre!"
Horaire de l’organisation des messes
1er samedi – 1er décembre
Les Associés des Sœurs de la Charité – Denyse Castonguay
1er dimanche – 2 décembre
Les Cursillistes – Francine Chartrand
2e samedi – 8 décembre
2e dimanche – 9 décembre
L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau

Pensée de la semaine
« Dans la vie fais confiance à ceux et celles qui peuvent avoir ces trois choses : ta peine
derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère et la raison de ton silence »

