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Messes pour la semaine du 4 décembre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 3 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 

16 h Fernand Brochu — Roger Roy  
 Guy Meunier — Les marguilliers de NDPS 

Dimanche 4 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Lucie Richard — Monique Fluet 
 Françoise Couture et Frank Mascolo — Bertha et Armand Noël 
PV Gaston Fouquet — Charles Boisvert  

Lundi 5 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Fernand Petit — Marie-Ange et Marcel Bessette 
 Gabriel Bédard — Rollande Bourassa 

Mardi 6 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Gladys Adams Hébert — Sa fille Louise 

Mercredi 7 décembre : Saint Ambroise – blanc 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien 

Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception – blanc 
16 h 15 Aux intentions de la famille Lambert — Lionel Lambert  

Vendredi 9 décembre : PAS DE MESSE 

Samedi 10 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 

16 h Laurette Champigny (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Aline Bourgault — Son amie Louison Coutu 

Dimanche 11 décembre : Troisième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Richard Désilets — Son épouse Judith 
 Adrien Proulx — Sa conjointe Sonia 

Lampe du sanctuaire : Pour notre pape François — Marie-Hélène et Simon 
 

Vie paroissiale 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 

Célébration communautaire du Pardon 

Dimanche 18 décembre 19 h 

Célébrations de Noël 

Samedi 24 décembre 16 h 19 h 21 h 30 

Dimanche 25 décembre 10 h 

Célébrations du Nouvel an 

Samedi 31 décembre 16 h 

Dimanche 1er janvier 10 h 
 

*Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 
et diffusées sur notre chaîne YouTube. 

 

 

NOTRE CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Fidèle à la tradition et en préparation à la fête de la 
Nativité de Jésus, nous offrons un temps de 
préparation communautaire au sacrement du Pardon. 
Cette célébration se tiendra dans l’église le 
dimanche 18 décembre à 19 h. Au sortir de la 
pandémie, il n’est plus possible, pour nous les 
prêtres, d’offrir l’absolution collective sur le territoire 
du diocèse. Toutefois, une démarche personnelle 
vous sera demandé et vous obtiendrez l’absolution 
de manière individuelle. 

Pour faciliter la participation d’un plus grand nombre, je serai disponible à l’église 
pour accueillir votre confession et vous offrir le pardon sacramentel : 

Lundi 19 décembre de 14 h 30 à 16 h 

Jeudi 22 décembre de 19 h à 21 h 

Vendredi 23 décembre de 11 h à midi 
Votre pasteur, Jean-Claude 

 

 

BAPTÊME ET CONFIRMATION D’ADULTES 

Si vous connaissez des personnes qui aimeraient entreprendre une démarche de 
préparation au Baptême ou à la Confirmation pour les adultes, nous serions 
heureux que vous puissiez les mettre en lien avec nous. 

Communiquer tout simplement au secrétariat de la paroisse au 819 562-2677. 
 

CAFÉ-RENCONTRE 

Notre prochain café-rencontre : Jeudi 8 décembre à 9 h 30 
au local de la catéchèse sous le thème :  

« Vivre l’attente avec Marie » 

Il nous fera grand plaisir de vous y accueillir! 
Louise, Marie-Louise et Yvon  

 

 

CAMPAGNE DE BOUGIE POUR LA PAIX 

Encore cette année, des bougies sont offertes aux portes 
de l’église et disponibles en paquet de deux et vendues au 
coût de 5 $ (prévoir l’argent exact). 

Les besoins des gens démunis sont toujours présents et 
ne cessent de croître. Rappelons que cette campagne 
annuelle contribue à alimenter le Fonds de lutte à la 
pauvreté et à l’injustice en Estrie. En 2022, ce dernier a 
remis plus de 75 000 $ au bénéfice de plus de 60 projets 
à travers le diocèse. 

Nous invitons la population à allumer leur Bougie le soir du 24 décembre.  

En guise de soutien, des dons peuvent aussi être faits en ligne à : 
www.caritas-estrie.org/don . 
 

 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

La somme amassée  

la fin de semaine dernière  

pour la guignolée totalise 620 $ 

Les Chevaliers vous en sont très reconnaissants et ces argents serviront à offrir 
des paniers de Noël à des familles dans le besoin. 

RECHERCHE DE MARGUILLIERS  
ET ÉLECTIONS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Le dimanche prochain 11 décembre 2022 après la messe de 10 h aura lieu une 
assemblée de paroissiens afin d’élire trois marguilliers à l’assemblée de fabrique. 

 Nous espérons que vous serez 
nombreux à participer à ce processus 
d’une quinzaine de minutes. 

Les marguilliers, qui doivent faire partie 
du territoire de la paroisse, contribuent à 
administrer les ressources financières, 
matérielles et humaines.  

Mmes Lucie Chouinard et Diane Villeneuve terminent leur mandat et un troisième 
poste est vacant. Nous sommes à la recherche de candidats pour les remplacer, 
de préférence deux femmes et un homme pour maintenir la parité. N’hésitez pas 
à proposer votre candidature ou à suggérer des candidats à l’abbé Demers, à 
Suzanne Boucher au secrétariat ou à l’un ou l’autre des marguilliers actuels. Nous 
serons ravis de vous expliquer les exigences liées à ce rôle important. 

Dominique Paré 

Présidente de l’assemblée de fabrique 
 

 

RAPPEL – CVA 

La campagne de rappel de la CVA coïncide toujours avec la fin de l’année qui 
approche. Tous les donateurs actuels et passés recevront bientôt une lettre leur 
demandant de maintenir leur appui, mais vous êtes toutes et tous sollicités afin 
de participer à l’avenir de la paroisse. En effet, votre soutien est essentiel au bon 
fonctionnement de la paroisse. Par votre don, vous contribuerez à la transmission 
des valeurs de foi, d’amour, d’espérance et de compassion qui nous sont si 
chères. 

Dominique Paré 
au nom de l’assemblée de fabrique  

 

 

NOËL EN FÊTES!  

« La Voix des Anges » présentera des chants 
traditionnels, populaires et folkloriques pour la joie de 
tous ce dimanche 11 décembre à 14 h en notre église.  

Entrée libre. Merci de faire connaître l’événement! 
 

 

LA COMMUNAUTÉ  

DES FILLES DE LA CHARITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  

CÉLÈBRE SES 200 ANS D’HISTOIRE 

Les Filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus 
(FCSCJ) vivront une année 2023 sous le signe de 
la mémoire et des célébrations. Pour cette 
communauté établie en Estrie depuis 1907, 
l’occasion est belle pour souligner son apport à la 
société, notamment dans le domaine de 
l’éducation, le milieu social, pastoral et hospitalier. 

Au cours de l’année, plusieurs activités seront 
proposées. Les festivités seront lancées le 
dimanche 18 décembre 2022 lors d’une messe 
célébrée par Mgr Luc Cyr et qui aura lieu à la 
Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke 
à 10 h. La célébration sera suivie d’un vin de 
l’amitié qui se déroulera dans la Cathédrale. 

http://www.caritas-estrie.org/don

