
LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
16 h  Messe à l’église 

• Bernard Richer – Madeleine et Omer Bourdeau 

• Germaine Séguin – La succession 

• Martin Fournier – Collecte aux  funérailles 
• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux  funérailles 

• Pierre Parisien – Collecte aux  funérailles 

 

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 

 

LE MARDI 11 DÉCEMBRE 

15 h 30  Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 

LE JEUDI 13 DÉCEMBRE 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Abbé Lucien Charbonneau – La succession 

LE VENDREDI 14 DÉCEMBRE  

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
16 h  Messe à l’église 

• Ernest Sauvé – Jean-Marie Denis 

• Fernand Bourdeau – Omer et Madeleine 

  Bourdeau 
• Thérèse Cadieux – Collecte aux  funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux  funérailles 

 

LE DIMANCHE 16 DÉCEMBRE  

10 h 45  Messe à l’église 

• Action de grâce – 60e anniversaire de mariage 
  de M. Louis Claude et de Mme Marie-Henriette 

  François – La famille  

• Nicole Cyr – Jocelyne et Richard Lalonde 

• Reine T. Lavoie – Liette et Denis Séguin 
• Élie Lavoie – Son épouse Jeannette 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

 

 

2
e
 dimanche de l’Avent 

La Parole nous interpelle : « Quitte ta robe de 

tristesse, revêts la parure de la gloire de Dieu! » 
L’Avent est le moment d’oublier les larmes et de 

s’en venir dans « l’allégresse. » C’est le temps de 

prier dans la joie. Mais quelle est la source de cette 

joie? C’est que Dieu est à l’œuvre, toujours. Il a 
ramené les captifs de leur exil, il a adressé sa Parole 

dans le désert à Jean Baptiste. Aujourd’hui, Il est là, 

au travail. Il vient nous sauver, il vient nous réjouir. 
Dieu me demande de participer à ce monde 

nouveau qu’il est en train de créer. On se dit parfois 

qu’on ne peut rien faire pour changer « la robe de 
tristesse » qui enveloppe notre humanité. Oui. Mais 

si on ne peut pas changer le monde, on peut changer 

son cœur. Il y a des montagnes d’égoïsme, des 

collines de paresse, des ravins d’injustice, des 
passages tortueux de mensonges...en nous. Préparez 

donc la route du courage par laquelle Dieu vient à 

vous et si nous sommes nombreux à accepter ce 
changement, le monde changera. Bon dimanche. 
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé.  
Célébrations pénitentielles 

Deux célébrations pénitentielles sont prévues dans 
notre unité pastorale. Dimanche 9 décembre à 14 h : 

Plantagenet, église Saint-Paul. Dimanche 16 

décembre à 15 h : Alfred, église saint Victor. Nous 
prévoyons une liturgie de la Parole suivie des 

confessions individuelles pour ceux et celles qui le 

désirent. La bénédiction clôturera toute la 

célébration. Venez nombreux pour célébrer le 

pardon et la miséricorde de Dieu. 

Gagnants de la Loto St-Victor Nicole Lalonde 

# 120; Linda Séguin #162; Sylvie et Pierre Hébert 

# 124; Luc Charrette # 69; Gaëtan Parisien #175 et 
Pierre et Mireille St-Jean #210. Félicitations aux 

heureux gagnants! 

 

Des sessions d’exercices physiques seront offertes 
à la salle de l’Âge d’or les mardis et jeudis de 9 h à 

10 h, débutant le mardi 22 janvier 2019. Bienvenue 

aux intéressés. 
 

Activités de la semaine du 9 au 15 décembre 2018 
Le lundi 10 décembre 

19 h   Heure d’adoration – Chapelle Saint-Miguel 

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

Le mardi 11 décembre 
18 h   Souper de Noël et réunion mensuelle – F.D.I. – salle des C de Colomb 

Le mercredi 12 décembre 

13 h 15   Shuffel Board – Âge d’or 
Le jeudi 13 décembre 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d’or 

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

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 1
er

 et 2 décembre        
Quête :            216,70 $      Prions :       13,30 $    Lampe du sanctuaire : Louise Beaupré 

Dîme :           1007,00 $      Lampions : 21,00 $     

 

Boîtes d’enveloppes 2019 Celles-ci sont disponibles à l’entrée de l’église. Si vous avez déjà une boîte, 
prenez la boîte identifiée à votre nom. Les nouveaux qui désirent une boîte, veuillez en prendre une et 

inscrivez votre nom à côté du numéro correspondant sur la feuille mise à votre disposition. Merci! 

 
Cours informatique pour tablette " Apple " en 8 sessions, offert gratuitement par le « Centre Moi 

j’apprends ». Les sessions auront lieu  les jeudis de 9 h à 11 h 30 à l’école St-Victor d’Alfred, débutant 

le 17 janvier. Inscription auprès de Rita East ►613-679-2579. Il reste 4 places. 
 

Poste à plein temps disponible : Directrice générale du Centre Miriam – 32,5 heures/semaine – 

salaire 15 $/heure. Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, 

compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Doit 

être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et 

compétences en informatique. Envoyer c.v. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 

K1C 1G5 ou centremiriamcentre@yahoo.ca. Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-
nous-joindre/ 

  

Horaire de l’organisation des messes 
2e samedi – 8 décembre   

2e dimanche – 9 décembre L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

3e samedi – 15 décembre 

3e dimanche – 16 décembre Les Filles d’Isabelle – Lorraine P.-Lamarche 

  

Pensée de la semaine 

« Marcher, c'est se déséquilibrer sur une jambe et 

faire confiance à la seconde pour assurer la route ». 


