
LE SAMEDI 27 novembre  

16 h Messe à l’église  

• Jean-René St-Amour-par Pauline Simard 

• Michel Cadieux par Collecte aux funérailles 

• Familles défunts Lavigne, Kingsley & Leblanc 

par Robert & Suzanne Leblanc 

 

LE DIMANCHE 28 novembre 

-1er dimanche de l’Avent C    

10 h 30 : Messe à l’église. 

• Alice Lalonde par Cécile Denis 

• Nicole & Monique Pilon par Denis Pilon 

• Madeleine Tardif (32e ann.)par Jacques et les 

enfants 

• Joanne Fournier (7e ann) par France Lamarche 

• Gaétan Parisien(20e ann)-son épouse Odette 

 

1er dimanche de L’Avent C 

La Parole nous interpelle : “Tenez-vous sur vos 

gardes !” 

Que nous veut la Parole de Dieu avec ces « 

malheurs arrivant sur le monde » ? Tout d`abord, 

c`est une invitation à être prêts et prêtes, puis croire 

que tout passe sauf qui est en Jésus, enfin, accepter 

que le Jésus qui est déjà venu, revient à chaque 

instant. L’Église nous offre ces quatre semaines 

pour nous préparer à la naissance du Sauveur. En ce 

temps de l`Avent, tenons-nous debout devant Lui, 

pour que sa présence nous pénètre et nous 

transforme, afin qu`à travers nous, Il continue et 

achève la libération de tous les esclavages, de toutes 

les souffrances, de toutes les violences et de toutes 

les oppressions engendrées par nos passions. 

 

LE LUNDI 29 novembre à 15 h 30 

Messe (Pension du bonheur) 

• Simone Sauvé -collecte funérailles 

LE MARDI  30 novembre à 15 h 30 

Messe (Plein Soleil) 

• Albert Séguin par Fleurette Bertrand 

• Monique Poirier-collecte funérailles 

 

LE SAMEDI  4 décembre  

16 h Messe à l’église 

• Jean-René St-Amour par Pauline Simard 

• Jocelyne Lalonde par Nathalie et Sonia 

• Guy Thibodeau-Collecte aux funérailles 

• Gabriel St-Jean par Odette Lefaivre 

 

LE DIMANCHE 5 décembre 

-2e dimanche de l’Avent C  

10 h 30 : Messe à l’église.  

• Alice Lalonde par Louise & Luce Mainville 

• Nicole & Monique Pilon par Denis Pilon 

• Simon Lalonde-Collecte funérailles 

• Ginette Parisien-Collecte funérailles 

• Gisèle & Rhéal Charette (1e ann)-par les 

enfants 

• Familles Larouche, St.-Onge, Shank par 

Gabriel Larouche 

 

LE LUNDI 6 décembre à 15 h 30 

Messe (Pension du bonheur) 

• Rollande Séguin-Collectes aux funérailles 

LE MARDI 7 décembre à 15 h 30 

Messe (Plein Soleil) 

• Albert Séguin-Collectes aux funérailles 

 

2e dimanche de l’Avent C 

La Parole nous interpelle : “Tous les êtres 

humains verront le salut de Dieu » 

Parfois, le Seigneur se présente quand on l`attend 

le moins ! Soit à travers un cri d`espérance : « 

Quitte ta robe de tristesse ! » Chacun de nous 

possède ses habits de soucis, d’échecs, voire de 

mort! On peut aussi entendre « une voix » d’un 

solitaire qui invite à la conversion. Dans un 

monde où les puissants dominent et se succèdent 

la voix  de Jean Baptiste proclame le salut 

universel. Depuis ce jour-là, l’Histoire avance 

grâce à des hommes et des femmes très simples, 

qui ont écouté la parole de Dieu. Serais-tu parmi 

ceux-là ? Alors, toi aussi sois sa voix dans les 

déserts d`aujourd`hui.  

 

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 

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 

 

Lampe du sanctuaire :  Adèle Desroches 

Collectes deux dernières semaines :   : Collectes : 952.25 $; Dîme : 115. $; Prions : 40.85  $; Lampions : 

34.$;  Collectes de deux résidences : 95.90 $ ; Chauffage : 184. $ ;  Eglise Canadienne 20. $; 

Evangélisation des peuples 20. $ 

 

Célébrations pénitentielles :  Une seule célébration pénitentielle est prévue dans notre unité pastorale. 

Le Dimanche 5 décembre à 14h : Plantagenet, église saint Paul. 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. 

Invitation des Cursillistes :  L’an 2021 était dédié à Saint Joseph. En son honneur, nous aurons une 

courte réflexion sur lui et sur la Vierge Marie, le dimanche 5 décembre 2021, vers la fin de la Messe de 

10h30. Soyez nombreux à écouter ce message.    

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

places à cause du Corona virus ; 20h : Messe à Lefaivre. 

Samedi 25 décembre, Jour de Noel : Messe à 10h30 à Alfred. 

N.B : Pas de Messe de 22h30 le 24 décembre, ni celle du samedi 16h à Alfred.  

Dimanche 26 décembre : comme d’habitude à Alfred et Lefaivre.    

Bienvenue à l'Illumination du sapin de Noël, visite du Père Noël, souper hot-dog et chants sur le perron du 

presbytère qui se tiendra le samedi 4 décembre de 17 à 19 heures.  

 

Spectacle avec les Crooneux 

Nous désirons vous inviter au Spectacle de Noël des Crooneux le samedi 11 décembre 2021 à 19 heures à l'Église 

Saint Victor. SVP réserver votre banc pour le spectacle ici même après la messe ou téléphoner à Pierre Paul 

Lalande au 613-678-8113 ou Hyacinthe Breton 613-679-2232. Le coût est de 10$ par personne (gratuit pour 

les enfants 12 ans et moins), places limitées et réservées lorsque payées à l’avance.  

Nous vous suggérons de faire des réservations en groupe de plus de trois personnes pour occuper tout le banc.   Il 

faudra s'assurer de porter le masque, de respecter la distanciation sociale et d'avoir un passeport vaccinal 

valide.  

 

Bon dimanche!  Abbé Apollinaire, curé 


