
 

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 

16 h  Messe à l’église 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles 

•Médard Boyer – Collecte aux funérailles 

• Jeanne D’Arc Cadieux – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE    

10 h 30  Messe à l’église 

• Madeleine Vézina-Tardif (31e) – Denis et France 

• Johanne Fournier (6e) –  Denis et France 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles  

• Marcel Séguin – Collecte aux funérailles  

 

1er Dimanche de l’Avent B 

La Parole nous interpelle : « Fais-nous 

revenir ! » 

L’Avent qui débute aujourd’hui nous est donné 

pour réveiller notre attente, notre soif de Dieu. 

Veillez ! À quatre reprises, l’exhortation est 

répétée dans l’évangile d’aujourd’hui.  « Ah ! Si 

tu déchirais les cieux ! », dit le prophète  Isaïe, 

tandis que saint Paul renchérit en parlant de 

« tenir solidement jusqu’au bout. » Le mot 

Avent est un dérivé de « venue », 

« avènement ». Nous célébrons les trois venues 

du Seigneur : sa naissance que nous fêtons le 

jour de Noël. Sa deuxième venue c’est chaque 

jour dans notre vie si nous l’accueillons. Quant 

à sa troisième venue, c’est celle de son grand 

retour dans la gloire. Dieu arrive chaque jour, 

mais toujours à l’improviste ! C’est le temps de 

l’Avent. Devenons des guetteurs de l’aube 

divine, par la foi persévérante et par la charité 

attentive. 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

16 h  Messe à l’église  

• Thérèse Lalande – Jean-Daniel Lalande et 

  Gillian Wright  

• Intention spéciale – Robert Leblanc  

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles  

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  

10 h 30  Messe à l’église 

• Francine et Bernard Neveu – Jocelyne et 

  Richard Lalonde  

• Francine Gratton – Collecte aux funérailles   

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles  

• Pierrette Marleau – Collecte aux funérailles  

 

2e Dimanche de l’Avent B 

La Parole nous interpelle : « Préparez le 

chemin du Seigneur! » 

Les lectures de ce dimanche nous invitent à 

bien nous préparer à la venue du Seigneur. 

Isaïe souligne le besoin  « d’aplanir le 

chemin, de combler les ravins, de redresser 

les passages tortueux ». Pierre et Jean 

Baptiste ajoutent qu’il est important de « 

convertir notre cœur ». Il nous faut « 

embellir » notre maison pour bien accueillir 

le Seigneur.  Il y a donc de l’action ! Mais 

pas n’importe comment : Il faut de l’ordre et 

de l’orientation. Pour cela il faut d’abord 

« trouver notre désert » comme Jean le 

baptiste. C’est-à-dire un environnement qui 

nous met en position d’écoute, de veille et 

d’attente. Dans l’attente du Seigneur, 

l’important n’est pas la manière dont on 

mesure le temps, mais dont on la vit : 

« Mille ans sont comme un seul jour » (2e 

lecture).  
 

 

 

 

 

  

LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE   LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

16 h  Messe à l’église    10 h 30  Messe à l’église 

• Rollande Séguin – Suzanne et André  • Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles Lamarche 

  Packwood et Fleurette Lajeunesse    – La famille 

• Yves Lacombe – Son épouse   • Thérèse Lalande – Pierre-Luc Lalande et Nathalie 

• Paul-Émile Desforges – Collecte  aux fun.   Schèpens 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles • Albert Desrosiers – Sa fille Louise  

      • Lucille Joly–Charbonneau – La succession  

Lampe dus sanctuaire : 

Semaines des 29 novembre et 6 décembre : Lynn Chatelain  

  

Bulletin paroissial : Andrée Lavoie 

Collecte des 15, 16, 21 et 22 novembre : Collectes : 668,80 $; Dîme : 25 $; Chauffage : 225 $; 

Dons : 865 $; Prions : 40,20 $; Lampions : 78 $. 

 

Horaires des messes de Noël et du Jour de l’An à St-Victor  

Le 24 décembre (3 messes) : à 16 heures, à 18 heures et à 22 heures 

Le 25 décembre : à 10 h 30 

Le 31 décembre : à 16 heures 

Le 1er janvier 2021 : à 10 h 30 

Étant donné les circonstances causées par la COVID 19, vous devez vous inscrire sur les 

affiches qui sont disponibles à l’entrée de l’église. Merci de votre coopération.  

 

Le samedi 12 décembre, à 16 heures, nous aurons une messe du lancement de l’année 

jubilaire (150e) de la paroisse Saint-Victor.  À cette occasion, notre nouvel Archevêque 

monseigneur Marcel Damphousse viendra présider l’Eucharistie. Comme c’est le temps de la 

pandémie, nous ne voulons pas exposer personne. Ainsi, à part ceux et celles qui ont l’habitude 

de venir à cette Messe du samedi, nous aimerions que viennent seulement ceux et celles qui 

auront reçu l’invitation. Surtout parce que, le dimanche 13 décembre à 10 h 30, la même 

célébration va se faire pour nous, les paroissiennes et paroissiens de Saint Victor, Alfred. 

Pendant ces deux messes, nous auront la vente des billets pour le 150e. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

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

1er dimanche 6 décembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 
2e dimanche 13 décembre – L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

3e dimanche 20 décembre – Lorraine P-Lamarche 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


