
                         

                             Ce feuillet  regroupe deux semaines ( 5-6 déc. et 12-13
 
déc.

’20
 ) 

                  A CONSERVER  jusqu’au   20 déc.   (nouvelle parution du feuillet) 

              
                                      

               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 

 
                                              ° Lucille Croteau   /  sa fille Johanne  R. 
                                        °  Benoit Lachapelle 

( 5e Ann)
  /   Yvonne et les enfants 

             
 °  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 

  
 

 St-Valère     °  M. Mme Arthur Marceau  /  Leurs enfants 
                        °  Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort                                            
                                         

 

  Ste-A.- du - S   °  Eugène Beaudet   /   Parents et Amis 
                                                       °  Faveur obtenue par une Paroissienne 
 
 

   
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    

    Samedi 12 décembre 20    3
er
 dimanche de l’Avent.   (B )

S 
 

 °  Jean-Guy 
(Sala) 

Bergeron  /  Serge  
°   Jean Prévost   /  Diane et Jacques Constant                                                                             

 

     Dimanche  13 décembre’20
  3

er
  dimanche de l’Avent. ( B )

S                                              

                 

 ° Rolland Houle 
4e Ann

 / son Épouse et ses Enfants 
°  Hélène Leclair / son fils Hubert 

     °  Andréanne Pelletier et Stéphane Robichaud / sa Mère, Frères et Sœurs 
 

                                                                                                                                                                                        

°   Jeannine Chapdelaine / Rolland Lapierre 

         °  Florianne Nadeau /  Marlène Chouinard 
         °  Madeleine T. Desruisseaux  /  Johanne Desruisseaux 
         °  Rolland Hébert et Parents Défunts Hébert  /  Rolande Aubry 
         °  Alain Desrochers  /  Fadoq St-Valère 
 
 

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

 

   Ste-Anne-du-Sault 19h00 : Célébration du Pardon à l’église 

 
                                     

 Ste-A.- du - S     °  Raymond Croteau / Parents et Amis 
        °  Famille Pellerin et Trottier  /  Béatrice et les Enfants 

 
 
                 

St- Samuel * 19 h 00  

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  7 déc. 

Mercredi  9 déc 

St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  14 déc. 

Mercredi  16 déc.  

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



                       
 
                         

                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    Samedi  19 decembre‘20

     4e
 dimanche de l’Avent ( B )

S  

 
 °  René Constant   / ses Parents 

                                          °  Roger Page    /  ses sœurs Diane et Jeanne 
 

   Dimanche  20 décembre 
‘20

   4
e
 dimanche de l’Avent  ( B )

S  
                       

                                                                              
  °  Thérèse Smith Tourigny   / les Filles d’Isabelle 

                                           °   Aurore Doyon Gaudet     / Les Filles d’Isabelle 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                   

° René Landry  /  Colette Houle 
                          °  Gisèle Leblanc Boudreault  /  Ginette et Daniel Lampron 
                          °  Jean-Guy Hébert (Charles)  /  La succession 
                          °  Bertrand Normand  /  Henri Normand 
                          °  Pour les prêtres  /  Lucie Leclerc 
  

           14h00 : Célébration du Pardon église de St-Valère 
       

                                                 
                                       

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire       6 déc. :  Pauline Tourigny 

                                             13 déc  : Gaston Hébert 
 

                       Lundi 14 décembre 19h00 : Célébration du Pardon  

                                          
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :    6 déc. :  Noëlla et Gilles 

                                               13 déc. : Lucie Bergeron  pour demandes spéciales 
 

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

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire    
6 déc. :   Claire Vigneault        /        Réjeanne Goudreau et Noel Bélanger 
13 déc. :  Gisèle Marceau Hébert       /     Lucie Germain, Michel Leblanc 
 
 

Feuillet paroissial :       6 déc. : Raymond Marceau  
                                   13 déc. :  Alfred Huppin 
 

                    Dimanche le 20 décembre 14h00 Célébration du Pardon 

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

Citation du Pape François 
L'éducation a toujours supposé un déséquilibre.  

Je commence à marcher le jour où je suis sensible  
à ce qui me manque ; si rien ne me manque,  

je ne marche pas. 
 
 

 St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        



2e dimanche de l’Avent (B) [Marc 1, 1-8] 

« Jean Baptiste » 

*  Je vous amène au cinéma: Un homme se promène à pied par un beau 
dimanche de printemps fier de porter un bel habit neuf qui lui va très bien. Une 
auto passe -- il y a de la vase (« slush ») L’auto ralentit: notre homme se sent 
sécurisé : « il m’a vu… » Mais l’auto l’arrose et v’là notre homme tout sali. 
*  J’arrête mon film: Que se passe-t-il dans la tête du monsieur? Il est choqué, 
il se dit que le conducteur est un imbécile… 
*  Le film continu: L’homme arrête, sort de l’auto et s’excuse en disant: « Je ne 
voulais pas vous arroser, mais j’ai dû le faire pour ne pas frapper un enfant. Le 
monsieur se retourne et reconnaît son fils. Alors la rage cède place à la 
reconnaissance: « Merci monsieur… » 
Que pourrait-on retenir de ce film: plusieurs pistes de réflexion:  
A. Tout ce qu’on vit provient de nos réactions intérieures: « c’est dans la 

tête qu’on est beau. » 
Aucune situation qu’on vit ne se règle en dehors de soi-même, tous les 
évènements sont des occasions pour nous confronter à notre vécu personnel. 
Ainsi: Dans mon film de départ: j’ai choisi une scène de printemps (en étant 
conscient que je suis « hors saison ») parce que nous sommes au printemps 
de la liturgie avec l’Avent: nous devons préparer nos cœurs pour l’arrivée 
(le retour) du Christ avec Jean-Baptiste et Marie, qui sont pour nous 
témoins d’espérance et de nouveauté. 
Dieu ne fait rien sans que nous apportions notre collaboration à la réalisation de 
son projet. Par Isaïe et Jean-Baptiste, il nous demande de préparer sa venue en 
aménageant un grand espace d’accueil pour le recevoir. Pour cela, il faut : 
abaisser les collines de nos égoïsmes et de nos suffisances, combler les ravins 
de l’indifférence, aplanir la montagne de nos peurs…  
B- L’homme s’est choqué:  

1- Parce qu’il pense que le conducteur s’est foutu de lui. 
2- Parce qu’il a investi le bonheur de sa journée dans son bel habit neuf 

(ce que personne n’attendait de lui…) 
« Jean-Baptiste » est comparable au conducteur de l’automobile qui est 
obligé de m’éclabousser dans mon présent pour libérer mon avenir: il 
nous arrose pour un plus grand bienfait que je n’avais pas vu… (comme le 
père n’avait pas vu son fils) 
* Par contre, il nous réveille: « Changez de vie », c’est-à-dire pour nous 
aujourd’hui: Changez de vitesse: arrêter de courir partout et prenez le temps 
d’écouter ce qui si vit autour de vous. 

Arrêtez d’être plein de vous-même, nous sommes parfois tellement 
préoccupés de nous-mêmes que nous n’avons plus de place pour les 
autres ni pour Dieu. 

Gilles Baril, prêtre 
 

 

   Extrait d’une réflexion sur ce NOËL 

      qui vient…..     Bernard St-Onge 
 

      Sainte Nuit ! 
Mais sommes-nous prêts à entrer en communion avec ce que cette nuit 
sainte suggère…? Dieu vient parler aux hommes, leur révéler qui il est.  
           Il leur dit sur tous les tons d’ouvrir leur cœur à l’Amour… 
 

          Ô nuit de Paix ! Sainte Nuit ! 
Noël, c’est la nuit du mystère. C’est la nuit d’un Dieu qui rêve d’amour, de 
paix, de justice. Dieu s’est incarné dans l’enfant qui veut naître, dans le 
jeune qui cherche un foyer d’amour et de joie, dans la mère qui demande 
l’appui aimant d’un époux, dans l’ouvrier avide d’être valorisé par son 
travail et sa compétence, dans le malade ou la personne seule qui égrène 
péniblement les heures de la journée, dans le chômeur désespéré de 
trouver un emploi, dans l’assisté social qui plie sous le poids de 
l’humiliation, des préjugés et de la dépendance. 
            Dieu est là incarné chez vous ! 

En ce Noël, vais-je vraiment chanter: Ô nuit de Paix ! Sainte Nuit ! 


