
LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille   

• Adrienne Dupuis – La succession 

• Émile et Béatrice Simard – La succession 

• Jeannine Chatelain – Sa petite-fille Josianne 

• Paulette Gratton – Albert et Huguette Séguin 

• Parents défunts Corrigan et Séguin – Albert 

  et Huguette Séguin 

• Lise Péladeau et Monique Bray – Jeanine et 

  Jacques Péladeau 

• Gaston et Régina Cousineau – Francine et 

  Richard Chartrand  

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 10 DÉCEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Jean-Maurice Brisebois – Collecte aux funérailles   

 

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Ernest et  Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone 

  Denis 

• Bernard Neveu – Jocelyne et Richard Lalonde 

• Albert Desrosiers (31e) – Sa fille Louise 

• Louis Hébert et Marie-Claire Lamarche – Roger 

  Lamarche 

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession 

• Lise Péladeau – Rolland et Gisèle 

• Cécilien Bastien – Roger Bastien 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

 

 

2e dimanche de l’Avent 

La Parole nous interpelle : « Sur lui reposera 

l’esprit du Seigneur. » 

À travers trois personnages qui sont : Isaïe, Paul 

et Jean baptiste, deux thèmes principaux nous 

sont proposés ce dimanche : une promesse de 

bonheur et une invitation à nous convertir au 

rêve et à « la mentalité de Dieu ». Alors que les 

deux premiers personnages se présentent comme 

des messagers qui annoncent la paix totale dans 

un monde où il y aura l`accueil et la convivialité, 

Jean baptiste est un prophète pur et dur qui 

appelle à la conversion. Cet appel est aussi pour 

chacun de nous. Le concept « conversion », veut 

dire « changer de direction ». Mais, il faut 

connaître la véritable direction pour découvrir 

qu`on fait la fausse route ! « Ça ne sert à rien 

d’encourager le coureur à redoubler ses efforts 

s’il court dans la direction opposée à celle de la 

ligne d’arrivée. » (E. Schweizer). Le temps de 

l’avent nous est donné pour découvrir que le 

véritable bonheur se trouve seulement en Jésus. 

Sommes-nous à son école? 

 

Annonces importantes  

Célébrations pénitentielles suivies des 

confessions individuelles pour qui le désirent. 

À Plantagenet, le dimanche 8 décembre à 14 h.  

À Alfred, le lundi 9 décembre à 19h. 

 

SONDAGE FLOURISHING 

CONGREGATIONS : La date limite pour 

participer au sondage a été repoussée au 15 

décembre 2019. Votre participation est 

essentielle au succès de cette étude. Les résultats 

permettront aux paroisses de recevoir un rapport 

spécifique à leur situation, leur permettant ainsi 

de mieux connaitre leurs forces et leurs 

faiblesses. Renseignements : 

hlaporte@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 

243. 

 

 

 

 

  

Activités de la semaine du 8 au 14 décembre 2019 

Le lundi 9 décembre 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or 

13 h 30   Mini whist militaire – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

20 h   Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486 

Le mardi 10 décembre 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 11 décembre 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 12 décembre  

13 h 15   Jeu de sacs de sable – Âge d’or  

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 
Collectes du 1er décembre Quête : 467,70 $ Chauffage : 30 $; Dîme : 618 $; Prions : 24,30 $; Lampion : 41 $. 

Lampe du sanctuaire : Gérard Gratton 

Bulletin paroissial : Carole et Jean-Guy Campbell 

 

Noël en famille à Saint Victor, Alfred, ON. 

La Paroisse Saint-Victor d’Alfred, en collaboration avec l’école élémentaire catholique Saint-Victor, 

vous invite à un spectacle de chants et de musique mettant en vedette des talents locaux, le dimanche 15 

décembre 2019 à partir de 14 h. C’est dans l’église St-Victor d’Alfred, 297, rue St-Philippe. Entrée 

gratuite, mais contribution volontaire pour soutenir notre paroisse. 
 

Gagnants de la Loto St-Victor Rita Leclair # 144; Georges Daoust # 53; Denis Simard # 285; 

Jean-Guy Dauth # 253; Carmen Lalonde #291 et Gaëtan C. Leduc # 91. Félicitations aux heureux 

gagnants! 

 

Horaire des messes de Noël 

Alfred : le 24 décembre à 16 heures et 22 h 30 et le 25 décembre à 10 h 30. 

Lefaivre : le 24 décembre à 20 h. 

 

Dîner de Noël et réunion des Filles d’Isabelle de Plantagenet le lundi 9 décembre à 11 h 30: dîner au 

restaurant 1967 à Plantagenet, suivi de la réunion à 13 h 30 à la salle municipale de Plantagenet 

(échange de cadeaux et tirage de la sœur secrète). 

 

Souper de Noël organisé par le club de l’Âge d’or d’Alfred, le samedi 14 décembre à 18 h. Entrée: 25 $ 

Billets disponibles auprès de Lise Ménard 613-679-4013. 

 

 Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 8 décembre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 15 décembre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche – 22 décembre – C de C – Rhéal Lalonde 

5e dimanche – 29 décembre – Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 


