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Messes pour la semaine du 27 novembre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 26 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 

16 h Claude Paré (1er ann.) — Sa fille Dominique  
 Suzanne Renaud — Sa succession 

Dimanche 27 novembre : Premier dimanche de l’Avent – violet 

10 h Bernardin Dutil — Sa famille   
 Gérard Cassin — Son épouse Magda 
PV Meggie Hébert — Louise Blanchette  

Lundi 28 novembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Mimi Hébert Warren (9e ann.) — Sa filleule Louise 
 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 

Mardi 29 novembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Lucien Lemay — Sa fille Monique  
 Remerciements à Saint Joseph — A. M. 

Mercredi 30 novembre : Saint André – rouge 
16 h 15 Pour nos défunts — L., M., M., J., A. 
 Action de grâce — Un paroissien  

Jeudi 1er décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Camille — Sa grand-mère A. M.  

Vendredi 2 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Jean-Paul Pilon et Marguerite Larramée — Claude Pilon  
 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien  

PV Élizabeth et Jean Lemelin — Louise Lemelin  

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 Fouquet  

Lampe du sanctuaire : Remerciements à Saint Joseph — A. M. 
 

Vie paroissiale 

HORAIRE DES MESSES 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  
prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

Des livres à votre disposition 

Nous avons reçu plusieurs volumes destinés à notre 
nouvelle bibliothèque. Les livres peuvent être consultés sur 
place ou être empruntés selon votre convenance. Une des 
tablettes est réservée au retour des documents consultés.  

Merci à tous ceux et celles qui ont donné généreusement.  

Merci à vous tous et toutes intéressés par ce projet.  

Suggestions et commentaires sont les bienvenus. 
Louise Pronovost, bénévole 

 

 

CARNETS DE L’AVENT 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne pendant le 
temps de l’Avent et de Noël sont disponibles à l’église au coût 
de 4 $ (prévoir l’argent exact). 

Bonne préparation à Noël! 
 

 

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. 
 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Les Chevaliers de Colomb de notre paroisse feront leur collecte annuelle de la 
Guignolée cette fin de semaine aux portes de l’église. 
 

Les Chevaliers du conseil 9825 vous remercient de votre très grande générosité! 

Ronald Dion, 

Député Grand Chevalier du conseil 9825 
 

LEUR COLLECTE POUR MOISSON-ESTRIE 

Le conseil des Chevaliers de Colomb de la paroisse tient à 
vous remercier, paroissiennes et paroissiens, pour votre 
participation lors de la collecte des denrées alimentaires 
pour Moisson-Estrie. 

Lors de cette collecte, 264 sacs (1 741 kilos) ont été 
amassés et remis directement à Moisson-Estrie. Merci à 
tous ceux et celles qui ont participé à cette collecte. 

MM. Andréo Desmarais et Ronald Dion 
Responsables de la collecte pour le conseil # 9825 

 

 

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 seront offertes aux portes 
de l’église dès le 3 décembre. La Bougie est disponible en 
paquet de deux et vendue 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 . 

Merci de votre générosité! 
 

 

RECHERCHE DE MARGUILLIERS  
ET ÉLECTIONS À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Le dimanche 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! 
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http://www.caritas-estrie.org/don

