
                         

                             Ce feuillet  regroupe deux semaines ( 21-22 nov. et 28-29
 
nov

’20
 ) 

                  A CONSERVER  jusqu’au   6 déc.   (nouvelle parution du feuillet) 

              
                                      

               CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
 

    Samedi  21 novembre‘20
     Le  CHRIST,  ROI  de l’UNIVERS ( A )

S  

 
 °  Raymond Pinard   /  son épouse Gilberte  

                                          °  Pour notre Famille   /  Noëlla et Gilles 
                                      °  Jacqueline Turmel   /   Parents et Amis  

 

   Dimanche  22 novembre 
‘20

   Le CHRIST,  ROI  de  l’UNIVERS  ( A )
S  

                       

                                                                              
  °  Arthur Beauvilliers  /   Denise et Robert 

                                           °  Michel Hélie   /   Les Filles d’Isabelle 
                 °  Amédé, Marie-Rose et Raymond Beaulieu   /  Mariette Beaulieu 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                   

°  Roger Thibault   /  Les enfants 
                            °  Jeanne D'Arc Beaumier Martel  /  La convention Mortuaire 
                            °  Roger, Noëlla et René Landry  /  Jean Landry 
                            °  Rollande Jackson Boucher  /  Parents et Amis 
                            °  Florian Bergeron  /  Parents et Amis 

  
 

 St-Valère     °  Céline Pinard / Diane Hébert et Yvon Fournier 
                        °  Membres vivants et défunts  /  La société de la Bonne Mort 

                                         

 

  Ste-A.- du - S.   °  Nicole Hébert  / Parents et Amis 

                                °  Wellie Gagné 
( 5e Ann)   /   son Épouse et ses Enfants  

 

   
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    

    Samedi 28 novembre 20    1
er
 dimanche de l’Avent.   (B )

S 
 

 °  Aurore Richard   /   Serge Béliveau 
°   Marthe Dubé   /  Parents et Amis 

                                          °  Yvonne Auger   /  Rolande et Gilbert Bergeron 
                                          
   

 

     Dimanche  29 novembre’20
  1

er
  dimanche de l’Avent. ( B )

S                                              

                 

 °  Théo Pelletier /  Parents et Amis 
 

                      ° Jacques Beauvilliers 
(3e Ann)

 /  son  Épouse et ses Enfants 
 

                                                                                                                                                                                        
°  Cédric Chouinard / Parents et Amis 

            °  Bernard Normand et Carmen Vigneault  / Doris et Émile Normand 
            °  Camille Vigneault  /  Clément Vigneault 
            °  Rémi Hébert  /  Gisèle et les enfants 
 
 

St-Samuel   ° Raymond Pinard   /   son épouse Gilberte 
                  °  Parents défunts de Réjeanne Désilets 

 
                                     

Ste-A.- du - S    °  Benoit Lachapelle  /  Pauline Tourigny 

              ° André Bergeron  /  Michel, Louiselle, Céline Allard 
 
                        

 St-Samuel * 19 h 00  

Ste-A.-du- S * 9 h 00      

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  23 nov.. 

Mercredi  25 nov.. 

St-Samuel * 19 h 00  

  Ste-A.-du- S * 9 h 00      

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  30 nov. 

Mercredi  2 déc.  



                 

                       
 
                         

                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
  Samedi  5 décembre 

’20
     2

e  
dimanche de l’Avent. 

(B)
ee          

 

°  Louis Gentès  /  Serge B. 

                                          °  Alain Lambert   /   Claudette Bergeron 
                                          °  Laurent Bergeron   /   Diane et Jacques C. 
 

    Dimanche  6 décembre 
‘20

     2
e
 dimanche de l’Avent.  

(B)
 S 

 
                                              °  Benoit Lachapelle   /   Yvonne et les enfants 
                                             °  Lucille Croteau   /  sa fille Johanne  R. 
                

             
 °  Michel Gosselin  /  Ses enfants 

               °  Annette Bernard et Paul Normand  /  Doris et Émile Normand 
               °  Éric et Armand Constant  /  Francine et Roger 
               °  Albert Grandmont  /   Aline Grandmont 
               °  Action de grâce   /  Réal Boissonneault et Raymonde Bergeron 
 
                       

                                                 
                                       

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire       22 nov. :  Rose-Hélène et Michel Beaudet 

                                             29 nov  : Jacqueline St-Louis 
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :    22  novembre:  Jacqueline et Victor 
                                                 29 nov. :  Carmen Bergeron 
 

Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00 
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire   22 nov. :   Raymond Marceau  

                                                          Véronique Vincent, André Normand 

        29  nov. :  Gaétane et Madeleine Hébert    

                     Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort 
  
 

Feuillet paroissial :       22  nov. :  Nicole. Marcel Courtois 
                                   29 nov. :  Huguette, Jacques Courtois 
   Information: La société de la Bonne Mort:  
Durant tout le mois de novembre avant, et après la messe, il y aura des 
personnes pour recueillir le paiement des cotisations. Merci à l'avance. 
 

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             

Citation du Pape François 

Il n’est pas bon de nous regarder de haut, d’adopter la 
posture de juges impitoyables, d’estimer les autres indignes  

et de prétendre donner des leçons constamment. 
C’est là une forme subtile de violence. 

  
 

St- Samuel * 19 h 00  

St-Valère * 10 h 30        

Ste-A.-du- S * 9 h 00      



                                             RÉFLEXION        21 novembre                         

 Roi «de l'amour simple de chaque jour» 
JÉSUS, c'est incroyable comme cet évangile emplit mon cœur d'espérance et 
me motive pour vivre une vie simple 
et de service.  
     À l'heure de la vérité, quand je me 
présenterai devant toi, tu me 
rappelleras tout l'amour que j'ai 
donné et partagé.  
     Tu me féliciteras et tu m'offriras la 
joie de vivre pour toujours dans ton 
amitié, en communion avec tous mes 
frères et sœurs.  
     Tu me dis que les gestes les plus 
simples et quotidiens, faits par amour 
et dans l'accomplissement de mes devoirs, seront mes trésors de vie éternelle 
et constitueront la meilleure offrande que je pourrai offrir à Toi et au Père. 
      Parfois, j'ai l'impression que je ne t'aime pas assez parce que je fais les 
choses sans penser à toi; aujourd'hui, tu me fais le cadeau de me rappeler, 
plein de bonté, que tout ce que j'ai fait et que je fais encore pour mes frères et 
sœurs, tu l'accueilles comme un geste d'amour et de service fait à toi!     Ça, 
c'est une vraie bonne nouvelle pour moi! Merci 
                                                                          Maurice Comeau, ptre  
             

Une nouvelle année liturgique  __  29 novembre 

 

Le premier dimanche de l’Avent marque le début 
d’une nouvelle année liturgique. Nous ignorons ce 
qu’elle sera au niveau social, médical et 
évangélique. L’Évangile de Marc nous guidera 
dans notre démarche de la rencontre du Seigneur 
et en préparation de Noël. Avent vient du latin 
adventum qui signifie avènement. 

Les préparatifs, en vue de la fête, sont divers et 
tiennent compte de la situation vécue avec la pandémie. Pour nous ce temps se 
veut avant tout un moment de réflexion et de prière. Il fut une époque où, 
comme au Carême, le jeûne était conseillé. Certains se rappelleront peut-être 
qu’il était interdit de se marier durant l’Avent à moins d’une permission. C’est un 
temps de pénitence pour libérer nos cœurs de tout ce qui n’est pas l’attente de 
la venue du Christ. 
L’évangile d’aujourd’hui emploie à plusieurs reprises le mot veillez. La 
comparaison avec celui qui arrive de voyage, alors que tout doit être prêt, et 
qu’il n’y avait pas moyen de prévenir du moment du retour, invite, nous le 
savons, à être disponible pour l’accueil du Seigneur. 
Cela comportera, dans certains cas, le passage de la vie terrestre à celle 
proche de Lui, c’est l’interprétation la plus courante, mais nous sommes invités 
à la veille pour découvrir les moments de la présence de l’Évangile. 

Personne n’était prêt pour vivre la pandémie et pourtant le Seigneur a quelque 
chose à nous dire. Ce qui est vrai pour cet événement marquant le monde 
entier, l’est aussi pour des situations personnelles autres.  

Chaque personne doit les identifier et être en état de veille. Ce n’est jamais 
facile parce que très exigeant et oblige au dépassement. C’est plus simple de 
se laisser porter par les acquis et les habitudes. Combien de fois pensons nous 
que tout ce qui est proposé de nouveau a été expérimenté et que c’est plus 
simple de faire comme toujours. L’Avent 2020 est un défi spirituel, dans notre 
monde sécularisé, mais se vit à la suite de ceux vécus par Celui qui vient. 
Veillez. 

Daniel Gauvreau, ptre 

 
 


