
 
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 

D écembre 2021 
LE BUREAU SERA FERMÉ  

LE 29 DÉCEMBRE 
Prochain bulletin : 9 janvier  2022 

__________________________________________________________ 
 

Dimanche 5 décembre 2021 2  e dimanche de l’Avent 
Messe à midi 
 
† Claudette Beaudin - quête aux funérailles 
† Raymond Brault - Lise Robert 
† Antonio Cléroux - quête aux funérailles 
__________________________________________________________ 
 

Dimanche 12 décembre 2021 3  e dimanche de l’Avent 
Messe de midi 
 
† Paulette Neault - Bernard Neault 
† Claudette Beaudin - Chevaliers de Colomb NDC 
† Philias Robinson - sa fille Adèle 
 
Les billets pour les messes de Noël seront disponibles aujourd’hui. 
___________________________________________________________ 
 

Dimanche 19 décembre 2021  4  e dimanche de l’Avent 
Messes de midi  
 
† Antoine Wegé - sa fille Alice 
† Ambroise Fleury - Lise Robert 
† Eusèbe Séguin - Nicole Éthier 
† Défunts famille Côté - Thérèse Côté 
 
Les billets pour les messes de Noël seront disponibles aujourd’hui. 
___________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________ 

Vendredi 24 décembre 2021  Vigile de Noël   
17h 
 

† Défunts famille Béatrice et Jean Séguin - Nicole Éthier 
† Ronald Lamarche - quête aux funérailles 
 

20h 
 

† Claudette Beaudin - Maurice Beaudin 
___________________________________________________________ 
 

Samedi 25 décembre 2021  Jour de Noël, Nativité du Seigneur 

11h 
 
† Cathy Binette - sa mère 
† Claudette Beaudin - quête aux funérailles 
___________________________________________________________ 
 

Dimanche le 26 décembre 2021  La Sainte Famille 
11h 
 
† Antonio Cléroux - quête aux funérailles 
† Ronald Lamarche - quête aux funérailles 
___________________________________________________________ 
 

Samedi 1 janvier 2021  Jour de l’An Sainte-Marie mère de Dieu 

11h 
 
† Claudette Beaudin - Maurice Beaudin 
† Maurice White - quête aux funérailles 
___________________________________________________________ 
 

Dimanche 2 janvier 2021  Épiphanie du Seigneur 

11h 
 
† Paulette Neault - Bernard Neault 
† Parents défunts famille Imelda et Aurèle Quesnel - Nicole Éthier 
___________________________________________________________ 
 
 

 
On vous prie de noter que les places 

lors des messes de Noël sont 
limitées.  Merci de prendre des billets 

pour vous et non pour ceux qui 
songent de venir. 

L'équipe du CPP 

 



Quête automatisée : depuis janvier 2020, des membres de la 
communauté ont adopté ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs 
contributions à la paroisse.  Le montant de la quête automatisée sera une 
fois par mois 321.66$.  Le formulaire à remplir est disponible à la paroisse 
ou par courriel si vous ne l'avez pas reçu.  Ce formulaire une fois remis 
demeure confidentiel.  Merci aux personnes inscrites dans le processus de 
retrait mensuel automatique.  
 
 

Offrande du 7 novembre 

Ma juste part 1078.00 Prions en Église 35.00 

Quête mensuelle 
automatisée 

321.66 Premières Communion 287.50 

Certificats  30.00 Missel Romain 700.00 

Offrande du 14 novembre 

Ma juste part 273.00 Prions en Église 35.00 

Entretien 6.00 Support ou dîme 30.00 

Mission chez-nous 60.00 Premières Communion 350.00 

  Offrande du 21 novembre 

Ma juste part 286.00 Prions en Église 35.00 

Entretien 181.00 Support ou dîme 86.00 

Commanditaires 200.00 Saint-Vincent de Paul 121.00 

Évangélisation 10.00 Mission chez-nous 15.00 

Offrande du 28 novembre 

Ma juste part 321.00 Prions en Église 35.00 

Immobilisation 6.00 Support ou dîme 60.00 

Reconnaissance-don 10.00 Saint-Vincent de Paul 90.00 
 
Comité des affaires temporelles (CAT) 
Nous avons un urgent besoin de nouveaux membres pour assurer la 
continuité des tâches assumées par ce comité.  Pour ceux et celles 
intéressé(e)s donnez votre nom à Nicole Lachaîne. 
 
Célébration de la pénitence et de la réconciliation 

Il y aura célébration de la pénitence et de la réconciliation le dimanche 12 
décembre à 16h à l’église Sainte-Marie. 
Les 21, 22 et 23 décembre un prêtre sera aussi disponible pour vous 
accueillir pour célébrer le sacrement de la réconciliation 30 minutes avant 
les messes à l’église Sainte-Marie. 
 

En célébrant la miséricorde de Dieu on se donne l’occasion de se 
mieux préparer à la grande fête de la Nativité du Seigneur. 
Dieu notre Père, toi la source de la lumière et de la vie, accorde-nous de 
reconnaître humblement les ténèbres qui envahissent nos cœurs et 
d’accueillir ton amour miséricordieux.  
Mets-nous sur le chemin qui nous conduit en toute confiance vers Jésus, 
ton Fils, notre Sauveur. (Vie liturgique) 

 
 

Que la période de préparation de l’Avent soit pour 
vous un temps de grande joie! 


