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Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 27-28 nov. et 4-5 déc.
)
’21
A CONSERVER jusqu’au 12 déc. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 27 novembre 21

 1er dimanche de l’Avent .

St-Samuel * 19 h 00

° Armande Denoncourt / Parents et Amis
° Parents défunts de Raymonde et Marien Bergeron
° Parents défunts fam. Alphée Constant / Louise Constant

Dimanche 28 novembre
Ste-A.-du- S * 9 h 00

’21

 1er dimanche de L.Avent S

° Jacques Beauvilliers / Cécile et les enfants
° Michel Poirier / André Allard
° Michel Beaudet / Gertrude et Fernand Bérard

St-Valère * 10 h 30
° Roger Thibault / La famille Thibault
° Benoit Normand / La société de la Bonne Mort
° Rosa et Jean-Baptiste Lévesque / Carmen et Camil Lévesque
° Bertrand Normand / Parents et Amis
° Famille Brûlé et Hébert / Ginette et Gérald Hébert
Lundi 29 novembre 9h
St- Valère : ° Parents défunts / M.Mme Roger Durocher
° Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort
Mercredi 1er décembre 9h
Ste-Anne :
° Marcel Raymond / Parents et Amis
° Jeanne Allard / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 4 décembre 21

 2edimanche de l’Avent

t

° Louis Gentès / Serge
° Raymond Pinard / son épouse Gilberte
° Parents défunts de famille Constant / Fabienne et Gérald

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 5 décembre ’21 

2e dimanche de l’Avent

S

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

° Benoît Lachapelle / son Épouse et ses Enfants
° Guy Martel / Luc et Manon
° Faveur obtenue intercession N-D du Cap par Mariette Beaulieu

St-Valère * 10 h 30

° Élise Fournier / Denise et Guy Fournier
° Alain Desrochers / Parents et Amis
° Rolland Hébert / Rolande Aubry
° Éric et Armand Constant / Francine et Roger
° Famille Hélène et Jean-Guy Hébert / Hélène et Jean-Guy

Lundi 6 décembre 9h
St- Samuel : ° Action de grâce / Claudette Bergeron
° Bertrand Boisclair / Elianne B. Boisclair
Mercredi 8 décembre 9h
Ste-Anne :
° Jeanne Allard / sa nièce Denise
° Jeanine Lamy / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 11 décembre ’21
St- Samuel * 19 h 00

3e dimanche de l’Aventee

° Michel Auger / sa Famille
° A la mémoire de Monique Trépanier
° Intentions personnelles de Gérard Désilets

Dimanche 12 décembre ‘21

3e dimanche de l’Avent S

Ste-A.-du- S * 9 h 00 ° Jules Pelletier / sa famille
( 5e ann.)
° Roland Houle
/ son épouse Irène et les enfants
° Joseph Rioux Cécile Purcelle / Johanne et Marco
° Hélène Leclair / son fils Hubert
St-Valère * 10 h 30 ° Jacques Courtois (1er an.) / Huguette Boisvert
° Jeannine Chapdelaine Lapierre / Rolland Lapierre
° Thérèse Piché et Lucien Hébert / La succession
° Albert Grandmont / Aline et Guy Trudel
° Madeleine Tardif Desruisseaux / Johanne Desruisseaux

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
28 novembre : Faveur obtenue par Kelly Champoux
5 décembre : Rose-Hélène et Denis Bergeron

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
28 novembre : Louiselle et Gilles
5 décembre : Fabienne et Gérald
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
28 novembre : Raymonde Bergeron, Réal Boissonneault
Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
5 décembre : Nicole, Marcel Courtois

Michel Leblanc, Lucie Germain
***************

Feuillet paroissial : 28 novembre : Raymond Marceau
5 décembre : Louiselle Richard, Arthur Béliveau

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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pensée de la semaine
« La vie est comme un tableau,
c’est par petites touches que l’œuvre se réalise. »

er

28 novembre - 1 dimanche de l’Avent
SE PEUT-IL QUE DIEU PRÉPARE UN MONDE NOUVEAU ?
Y-a-t-il des événements importants qui arrivent dans notre vie et
qui ont été portés par de l'enthousiasme et de l'anxiété ? Je postule pour
un nouveau poste parce que j'y vois une promotion et une
meilleure réalisation de moi, mais en même temps, il y a
une certaine inquiétude : vais-je être à la hauteur des
attentes ! Jésus invite à rester éveillés et à prier ou encore
à prendre conscience de ce qui nous arrive et à donner de
la qualité à ce que nous vivons. En d’autres mots, il ne
s'agit pas d'agir dans la peur mais dans une réaliste vision
d'attente en marchant à petits pas.
Le temps de l'Avent est un heureux temps pour nous rappeler que
nous sommes des pèlerins, des voyageurs en route vers Celui qui vient. Il
peut arriver qu'on pense que ce temps de l'Avent est un somnifère pour
nous faire accroire à une venue qui ne vient pas ! Et les semblants de
peurs c'est pour nous réveiller et nous décider de nous mettre en marche.
Ça peut être une façon de penser que plusieurs ont eu même dans les
premières décennies du christianisme. Faut-il toujours rappeler que nous
croyons en un Dieu d'amour et non de peur.
L'apôtre Pierre répondait à cette objection dans les termes
suivants : « Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse,
comme le pensent certaines personnes; c'est pour vous qu'il patiente car
il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous
aient le temps de se convertir. » (1 P3,9). Ne vaut-il pas la peine
d'approfondir dans notre cœur ces paroles pleines de sagesse pour en
tirer profit pour que jour après jour, nous fassions de nouveaux progrès à
petits pas vers Celui qui, de mille et une manières, ne cesse de venir vers
nous.
Maurice Comeau

5 décembre

-

2e dimanche de l’Avent

A la lumière de l’évangile de ce jour
Les ravins qui doivent être comblés, ce sont les ravins de nos
rejets et de nos peurs de l’autre. Les montagnes qui doivent être
abaissées, ce sont celles de nos égoïsmes et de nos orgueils. Les
chemins tortueux qui doivent devenir droits, ce sont ceux de nos
mensonges, de nos lâchetés, de nos critiques incessantes. Les chemins
rocailleux qui doivent être aplanis, ce sont ceux de nos violences, de nos
haines, de nos jugements péremptoires.
Tout cela doit disparaître dans le temps de l’Avent pour pouvoir voir,
dans l’enfant qui nait à Noël, la Justice et la Gloire de Dieu, son amour et
sa miséricorde.
L’Avent n’est pas un temps anodin et dispensable, il est nécessaire
pour préparer nos cœurs à percevoir, de l’intérieur, le mystère d’une
justice qui nous dépasse et nous déconcerte, la joie d’une miséricorde qui
dépasse nos timides pardons, la gloire d’un salut qui relève et n’abaisse
pas, qui construit et ne détruit pas.
Les textes de ce jour nous demandent de préparer nos cœurs à
l’accueil de la Justice et de la Gloire de Dieu, dans la joie et la miséricorde.
Comme le dit Paul aux Philippiens, cela ne peut se faire que dans un
amour mutuel et fraternel, qui seul permet de connaître et de discerner ce
que sont la Justice et la Gloire de Dieu.

P. Damien Stampers.

