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Messes pour la semaine du 11 décembre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

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 

Lundi 12 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 
 Camille — Sa grand-mère A. M. 

Mardi 13 décembre : Sainte Lucie – rouge 
16 h 15 Pour nos défunts — L., M., M., J., A. 
 Diane Bernier-Blouin — Sa famille 
Pv Gisèle Lemieux — Les enfants 

Mercredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix – blanc 
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin 
 Les âmes du purgatoire — Marie-Hélène et Simon 

Jeudi 15 décembre : Temps de l’Avent – violet 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien  
 Paul Côté — Son épouse et ses enfants 

Vendredi 16 décembre : PAS DE MESSE 

Samedi 17 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 

16 h Simone Blais Bélisle (21e ann.) — Sylvie Bélisle 
 Parents et amis défunts — Louise Pronovost et Roger Tremblay 
PV Frères Chevaliers défunts — Chevaliers de Colomb, conseil 9825 

Dimanche 18 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
10 h Marc-André Paquette (5e ann.) — Son épouse Lise 
 Gladys Kennedy et Frank Simpson — Judith Cutts 
PV Édith Boucher — Son conjoint 

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 à 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 
demandée 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. 
 

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 . 
 

 

ÉLECTIONS DE REPRÉSENTATION AU SEIN  

DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE CE DIMANCHE 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce processus d’une 
quinzaine de minutes après la messe ce dimanche pour l’élection de trois 
marguilliers ou marguillières. 

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 

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. 
 
 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! 

En cette période de réjouissance, je vous invite à 
avoir une pensée et une prière spéciale pour nos 
malades et nos aînés qui souffrent de solitude et de 
perte d’autonomie.  

Puissions-nous être porteuses et porteurs 
d’Espérance par des gestes concrets pour ces 
personnes, souvent près de nous, qui n’attendent 
qu’un peu de réconfort. 

Je vous souhaite un très Joyeux Noël rempli d’amour. 

Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année et qu’Il vous apporte la 
Paix, la Joie et la Sérénité. 

Fraternellement, 
Yvon Boucher 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
 

CENTRE D’ARCHIVES MRG-ANTOINE-RACINE 

L’exposition présentée « Se faire chinoise avec les chinois » se poursuit 
jusqu’au 23 décembre. Elle rappelle le parcours impressionnant des Sœurs 
missionnaire Notre-Dame des Anges depuis plus de 100 ans. Du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. 

Le Centre d’Archives est situé au 95 rue Ozias-Leduc à Sherbrooke. 
 

 
 

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

