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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  6  DÉCEMBRE  2020 

SAMEDI  le  5 

19H00 Denis Blondeau / Simone & ses enfants 

 Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles 

 Gaétane Lehoux / son frère Bertrand 

DIMANCHE  le  6  Deuxième Dimanche de l’Avent - violet 

10H00 Cécile Houle Boisclair (25e ann.) / Claude, Agathe, Gilles 

 Boisclair, petits-enfants & arrières petits-enfants 

 Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants 

 Célébration d’action de grâce / Yvette Beaulieu 

MARDI  le  8  Immaculée Conception de la Vierge Marie - blanc 

8H30 Roger Laroche / Assistance aux funérailles 

 Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants 

JEUDI  le  10 

8H30 Parent défunts famille Bérubé & Pellerin / Edith & 

       André  

 Noël Baillargeon / sa tante Denise Desrochers 

VENDREDI  le  11 

8H30 Chantal Gagné & sa mère Lise Houle Gagné / Famille 

                 René Gagné 

 Irène Côté / Diane Côté 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire d’Antoni  Fournier  

 

RAPPELÉS   VERS   LE   PÈRE :  
 

Léonard Gouin, veuf d’Angéline Morin décédé le  

27 novembre à l’âge de 95 ans. 

          Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 décembre 2020. 

Jean-Marc Lamontagne, conjoint d’Hélène Roy, décédé le  

         26 novembre 2020 à l’âge de 76 ans. 

                  Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 décembre 2020. 

                                       Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 6 décembre à 11 h 30 : 

-Meeko, fille de Philippe Aubut & Marie-Christine Dion-Sicard. 

                Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  

                                 Lundi le 14 décembre : Daveluyville à 19 h. 
        Dimanche le 20 décembre : St-Valère à 14 h. 
        Mercredi le 16 décembre : St-Eusèbe à 19 h 
        Dimanche le 20 décembre : St-Eusèbe à 14 h. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  13  DÉCEMBRE  2020 

SAMEDI  le  12 

19H00 Famille Alphonse & Rita Chapdelaine / Laurette Côté 

 Parents défunts famille Grondin / Coleth Liberge 

 Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants 

DIMANCHE  le  13  Troisième Dimanche de l’Avent - violet 

10H00 Gertrude Laroche St-Pierre / son conjoint Lucien  

          Perreault 

 Réal Baril / son ép. Cécile Bellefeuille & ses enfants 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

MARDI  le 15 

8H30 Gaston Boilard / Pierrette Boilard 

 Alexandre Lehoux / son fils Bertrand 
  

MERCREDI le 16 

19H CÉLÉBRATION DU PARDON 
  

JEUDI  le 17 

8H30 André Flamand / Georgette & Léon-Jules Baril 

 Elisabeth Gaulin Paquet / Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  18 

8H30 Les Âmes du purgatoire / une paroissienne 

 Madeleine Guérard / Famille Noël Daigle & les enfants 

SAMEDI  le  19 

19H00 Abbé Oscar Lupien / Famille Céline Provencher & les 

                enfants 

 Isabelle Allard & Jean-Louis / Danielle & Norbert Breton 

 Jeanne Daigle Nadeau / Johanne Lecours 

DIMANCHE  le  20  Quatrième Dimanche de l’Avent - violet 

10H00 Roch Rancourt & Gertrude Laroche St-Pierre / Paulette & 

             la famille 

 Berthin Baril / Monique & Eugène Gagnon 

 Gilles Morin / Club social des enseignants (es) 

    retraités (es) de Princeville 
  

14H00 CÉLÉBRATION DU PARDON 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Gabrielle  Pelletier Fournier  
 

 

 

RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE (C.G.A.) 
 
 

Vous avez reçu par la poste la feuille de recensement de la paroisse. 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu la chance 

de nous faire parvenir les informations ainsi que votre 

contribution, il est encore temps de le faire. 

Nous avons encore des enveloppes au presbytère de 

disponibles, si vous l’avez égarées. 
 

Il est possible de la déposer directement au presbytère 

du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h. 
 

Merci de remplir la feuille de recensement et de nous la retourner dans 

l’enveloppe libellée à notre adresse. 
 

Plus que jamais la paroisse a besoin de vos dons afin de poursuivre sa 

mission, de marcher et de grandir ensemble avec le Ressuscité. 
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HORAIRE  DES  MESSES  DE  NOËL 

 

PRINCEVILLE : 24 décembre      16 h  

PRINCEVILLE : 24 décembre      19 h  

PRINCEVILLE : 24 décembre      21 h  

ST-LOUIS :  24 décembre      22 h 

PRINCEVILLE : 24 décembre      MINUIT 

PRINCEVILLE : 25 décembre      10 h 

 

 

INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES 
 

Nous sommes autorisés à un maximum de 25 personnes dans l’église. 

Nous devons inscrire les noms et les numéros de téléphone de toutes les 

personnes qui assisteront aux célébrations.  

Ne vous gênez pas pour réserver votre place en appelant 
au 819-364-5116 du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h, 
vous pouvez nous laisser vos coordonnées et nous vous rappellerons 
 

Il n’est pas facile pour nous de refuser l’entrée des paroissiens (nes) qui 

veulent assister aux célébrations mais nous devons respecter les normes. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.  

        Unissons-nous par la prière. 

QUÊTES  DE  NOËL  

Il y aura quête spéciale, aux célébrations du 

24 & 25 décembre, afin de soutenir la paroisse. 

Merci encore d’être généreux, la communauté  

a besoin de votre soutien.                      Merci ! 

 

Fermeture de l’église à St-Louis pour l’hiver 
 
 

Dernière célébration le jeudi 24 décembre 2020, de retour  

en avril prochain. 

Il n’y aura pas de célébration les dimanches de l’hiver à 

St-Louis ni à l’église, ni à la Salle Municipale. 

Merci de votre compréhension. 

FERMETURE   DU   SECRÉTARIAT   AU   PRESBYTÈRE  

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir  

du jeudi 24 décembre, de retour le lundi 4 janvier 2021. 

Il y a quand même possibilité de rencontrer un prêtre au besoin, 

mais sur rendez-vous seulement.  Joyeux Noël à tous ! 

 

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. 


