CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 19 DÉCEMBRE 2021
SAMEDI le 18
19H00
André Huot (5e ann.) / son épouse Fernande & ses enfants
Léonard Gaulin / la succession
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 19 Quatrième dimanche de l’Avent - violet
10H00
Cécile Blais Therrien / Suzanne & sa famille
Roger Laroche / Assistance aux funérailles
Danièle Forgues / Edith & André Pellerin
Françoise Bélanger / Agathe & Gilles Boisclair
Lorraine Rivard Nadeau / Florence Nadeau Pellerin
Jeannine Hébert & Roger Lecours / Cindy (filleule),
André, Philippe & Mathis Chiasson

MARDI le 21
8H30

Normand Bourgeois / Laurette & Marjolaine Côté
Pierrette Turgeon Barlow / Société de la Bonne Mort

JEUDI le 23
8H30

Robert Marcoux / sa cousine
Robert Hémond / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 24 Veille de Noël
19h00
Céline Thiboutot / Denyse Cadrin
Lisette Guimond & Rosaire Vaudreuil / leurs enfants
Lise & Lionel Godbout / Yvette, Luc & André

21H00

Thérèse Longchamps Michel / Louisette Giroux
Keven Couture / Laurette & Marjolaine Côté
Gérard Pépin / Paulette S. Rancourt & famille

MINUIT

Rosaire Beaudoin / Chantal & Robert Baillargeon
Germaine Grenier Beaudoin / Chantal & Robert Baillargeon
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & la famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

SAMEDI le 25 Nativité du Seigneur
10H00
Lyne Marcoux / son époux Hugues Proulx & sa famille
Madeleine Guérard / Famille Noël Daigle & les enfants
Madeleine Dubois, Raymond & Bertrand Blanchet / leurs
familles

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e M a rt in & B ru n o L e c o u r s
Q UÊ T E S D E N O Ë L
Il y aura quête spéciale, aux célébrations du
24 & 25 décembre, afin de soutenir les différentes
activités pastorales de la paroisse.
Merci encore d’être généreux, la communauté a besoin de votre soutien.
Merci !
NOUVELLES CONSIGNES POUR LES LIEUX DE CULTES
Il nous est possible d’accueillir 250 personnes par lieux de cultes pour les célébrations, les
funérailles et les mariages. Les paroissiens doivent demeurer à leur place durant
l’évènement.
Le respect de la distanciation entre les participants d’adresses différentes est toujours
maintenu.
Nous devons dorénavant porter le couvre-visage en tout temps, même lorsque nous
sommes à notre place.
Merci de respecter ces consignes toujours à la demande de la santé publique.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 26 DÉCEMBRE 2021
DIMANCHE le 26 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - blanc
10H00
Pierre Béliveau / son épouse Lisette
André Brassard / Françoise & Georges Allard
Orise Bazin & William Lallier / leurs enfants
Chantal Boissonneault / Jean-Guy Dostie
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Rose-Emma Rousseau & Alphonse Martineau / Ghislaine &
Camille Allard

MARDI le 28 Les Saints Innocents, martyrs - rouge
8H30
Claude Lenneville / Marie-Paule Lallier
Sarto Blanchette / Famille Mariette & Silvère Thibault

JEUDI le 30
8H30

Catherine Boisvert / ses parents
En l’Honneur du Sacré-Cœur / Martine Laroche

VENDREDI le 31
19H00
Lise Sévigny Cadorette / son époux Clermont & les enfants
Madeleine Labrecque Baril & parents défunts / la
succession

SAMEDI le 1ER JANVIER Sainte Marie, mère de Dieu - blanc
10H00

Parents défunts famille Eugène Fortier / leurs enfants
Fernand Ruel / Armande & Gilles Beaudoin
Élisabeth Gaulin & Raoul Paquet / Gisèle, Yvon Fournier &
les enfants

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e J e a n -M a rc L a mo n t a g n e
FERMETURE DU SECRÉTARIAT AU PRESBYTÈRE

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir
du vendredi 24 décembre, de retour le lundi 3 janvier 2022.
Il y a quand même possibilité de rencontrer un prêtre au besoin,
mais sur rendez-vous seulement.
Joyeux Noël à tous !

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.
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.

Grand merci à tous ceux et celles qui nous ont déjà fait parvenir
la feuille de recensement.
Plus que jamais la paroisse a besoin de vos dons afin de poursuivre sa
mission, de continuer ensemble.

Pensée de la semaine
« Ce n’est pas la distance qui séparer les gens.
C’est le silence. »
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 2 JANVIER 2022
SAMEDI le 1ER JANVIER
19H00

Alexandre Lehoux / son fils Benoit
Antoni Fournier / sa fille Pauline
Béatrice Daigle / une amie Pauline Côté

DIMANCHE le 2 Épiphanie du Seigneur - blanc
10H00
Rose-Alma & Lucien Marcoux / Denise & Raoul Marcoux
Robert Hébert / Nicole & Benoît Baillargeon
Denise & Noël Baillargeon / leur sœur Claire
René Houle / Cécile, Roméo Sévégny & les enfants
Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles
Gertrude Laroche & Benoît St-Pierre / Paulette S. Rancourt
et la famille

MARDI le 4
8H30
JEUDI le 6
8H30

Danièle Forgues / Assistance aux funérailles
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Cécile Normand Vachon / Emile Normand
France Perreault Couture / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 7 Saint André Bessette
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Noël Parent / son épouse Francine

SAMEDI le 8
19H00

M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin
Parent défunts familles Bernier & Breton / Danielle &
Norbert Breton

DIMANCHE le 9 Baptême du Seigneur - blanc
10H00
Mariette Grondin Vachon / Coleth Liberge
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Fernand Daigle / Club social des enseignants (es)
retraités (es) de Princeville
Laurence Carrier Provençal / son époux Gérard & ses
enfants
Pierre Houle / Familles Jeannette S., Aurèle Houle,
Agathe & Gilles Boisclair
Carmen Deslauriers & Michaël Gagnon (10e ann.) /
Raymonde & Alain Gagnon

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e Va lé r ie Ba ri l
NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN

À partir du premier dimanche de l’année 2022, la nouvelle
traduction du missel romain entrera en vigueur pour les
diocèses francophones d’Amérique du Nord et de
l’Europe. Le missel romain est utilisé durant les
célébrations eucharistiques, c’est le recueil de toutes les
prières. Les nouveaux textes du Prions en Église seront
utilisés à partir des parutions du premier janvier 2022.
Vous constaterez que certaines prières et réponds de la
messe ont été modifiés.
Cette nouvelle parution recherche une plus grande fidélité
au texte latin, ainsi qu’à l’évolution de la langue française,
car les mots et certaines expressions vieillissent comme nous le disent les
dictionnaires.
Enfin, elle accorde un grand soin à la facilité de compréhension du sens des
textes pour l’assemblée.
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Vœux de Noël de Mgr André Gazaille
Avec lui, vivement la lumière, c’est mon souhait pour Noël, cette année.
« Vivement » parce que nous sommes essoufflés par presque deux ans de
pandémie qui nous a plongés peu à peu dans l’isolement, la monotonie et,
pour certains, dans la crainte et l’anxiété.
Un Noël de lumière.
Puissiez-vous être atteints par cette lumière de Celui
qui vous aime et vous habite.
Qu’elle vous fasse du bien.
Qu’elle colore votre existence.
Qu’elle vous rende meilleur.
Qu’elle soit pour vous une source de bonheur et de paix.
Un Noël de rencontres, un Noël du cœur.
Puissiez-vous vivre à plein la joie des rencontres familiales, sans oublier
ceux et celles qui sont malades ou ne peuvent plus se déplacer ; sans
oublier les plus pauvres, les personnes démunies d’ici et d’ailleurs.
Un Noël d’espérance.
Qui vous invite à ne jamais désespérer de l’être humain parce qu’il porte
en lui quelque chose de cette lumière divine.
Joyeux Noël à tous.
+André Gazaille
évêque de Nicolet
FORUM EN ÉGLISE

En 2021 – 2022, dans toutes les paroisses
et unités pastorales du diocèse,
une grande étape de consultation sera
vécue pour la vie de votre Église.
Cette consultation prend la forme d’un
forum qui sera l’occasion de marcher
et de grandir ensemble, de prendre
parole, de nous écouter, d’être ensemble
pour préparer demain !
Aujourd’hui, nous prenons le temps de vous écouter.
Vous êtes une personne baptisée ? Croyante ? Pratiquante, ou non ?
Nous voulons vous donner l’occasion de nous dire ce que vous pensez
de votre Église.
Toutes les réponses seront lues, compilées, et résumées sous 4 axes
principaux.
De la mi-décembre 2021 à la mi-janvier 2022, pour participer et accéder au
forum en ligne, c’est ici : forumeglise.ca/sondage.
Merci !
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