
SEMAINE DU 8 DÉCEMBRE 2019      2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 

DÉCEMBRE 2019 

Dimanche 08 09h00 Daniel Bélanger / Yolande, Sébastien et Mélanie 
Sylva Grégoire  et Monique Lévesque / La succession 
La famille Beausoleil / Fernande Beausoleil 

Lundi 09 14h15 Jardin Tendresse : Claire Pelletier Grégoire / La succession 

Mercredi* 11 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 

Jeudi  12  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  
 

15 09h00 
 

Madeleine Forest Perreault / Marcel et Hermance Duval 
Ronald et Gilberte Lapalme / La succession 
Réal Collin / Marcel Majeau 

 

COLLECTES DOMINICALE : 301,80$ 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  
À l’intention de Gilberte Lapalme par la famille Denis et Pierrette Lapalme. 

 
 
 
 
 

Capsule liturgique. 
Baptême de feu. 

Pour Isaïe, tout n’est que paix, justice et harmonie. Le psaume comme les propos 

de Paul sont aussi apaisants : une paix durable est envisagée, espérance et 

réconfort sont là. La voix rude de Jean-Baptiste rappelle toutefois que ce bonheur 

n’adviendra qu’au prix d’une conversion. 

Vivre ma deuxième semaine d’Avent. 

Dans le prolongement du thème de l’Avent : Grandir dans l’espérance, amorcé la semaine 

dernière, j’ai reçu une nouvelle flamme à mon arrivée. Cette fois, je ferai grandir mon espérance, 

soit en remarquant des signes d’espérance dans mon milieu ou en posant un geste concret. Pour 

cette semaine, il doit porter sur l’accueil, la disponibilité à l’égard de mon vécu et de la vie des 

autres, comme Marie l’a vécu dans sa vie en acceptant que le Christ s’incarne en elle. À ma 

sortie, j’accroche ma flamme au sapin placé à la sortie de l’église. 
 

Pensée de la semaine. 
«La vie est accueil de l’autre ou don à lui selon les moments, tout le reste est vide. » Roland 
Poupon. 

 

Célébration du pardon avant Noël. 

Notre célébration du pardon préparatoire à Noël se tiendra le 15 décembre 

prochain. Comme l’an dernier, elle sera insérée dans la célébration eucharistie au 

moment de la prière pénitentielle. Deux prêtres seront à votre disposition pour 

recevoir votre demande de pardon. 
 

La dîme un don nécessaire.  Ça continue! 
«Mon église, j’y tiens et j’y participe!» 

Nous avons amassé jusqu’à ce jour 18 835,00$  Merci pour la générosité avec 

laquelle vous avez répondu jusqu’ici à cet appel de votre Église et qui nous a permis 

de recueillir 23 350$ l’an dernier.  Essayons de dépasser ce montant cette année.  
 
 

CONVOCATION IMPORTANTE. 
 

Dimanche le 8 décembre 2019 après la messe de 9h00, se tiendra l’Assemblée générale 

annuelle des paroissiens. 

 À l’ordre du jour : Élections de 2 candidats marguilliers pour un terme de 3 ans (1er janvier 2020 

au 31 décembre 2022) en remplacement des marguilliers sortant de charge soit Mme Solange 

Saint-André  et   M. Roger Lapalme.  

Nous comptons sur votre présence nombreuse. Avec la capitation, c’est une autre façon de 

démontrer votre intérêt envers votre église.  «Mon église, j’y tiens et j’y participe!» 

 
 

GRAND SOUPER-SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT. 
 

Ne manquez pas de participer à notre prochain  souper-spectacle, qui se tiendra le samedi 25 

janvier 2020, à  la cabane à sucre Constantin Grégoire, dès 18h30. Groupes invités : Les 

Alcoolytes et Hommage aux ainés. 

Le coût des billets pour le souper et le spectacle est de 50$, tandis que pour la veillée 

seulement les billets sont au coût de 20$. 

Les billets sont déjà en vente auprès des personnes suivantes : Alain Lapalme : 450- 803-1174 / 

Estelle Pellerin : 450-752-7430 / Bureau de La Fabrique : 450-839-2573. 

 
 



 
 
 
 

Prière de l’Avent 2019. 

Grandir dans l’espérance. 
 

1. Nous te rendons grâce, Verbe de vie.                                                                                                              

Parole parfaite et unique du Père.                                                                                                                   
En qui tout a été dit, donné, révélé.                                                                                                                                                                               
Tu es descendu du ciel pour notre salut                                                                                                                                     
et tu as pris chair de la Vierge Marie.                                                                                                                                                  
Envoie ton Esprit afin qu’il nous prépare      
à t’accueillir comme au premier Noël. 

 

 

2. Nous te bénissons, Sauveur du monde,                                                                                                                            
de naître et de grandir en nos cœurs.                                                                                                                          
Ta lumière illumine la vie quotidienne.                                                                                                                                           
Ta venue oriente notre histoire sainte,                                                                                                                                              
Tu instaures un royaume de justice                                                                                                                                           
en apportant la paix et le pardon.                                                                                                                   
Apprends-nous à te suivre avec amour 

 
3. Nous te glorifions, Fils de Dieu,                                                                                                                                           
Tu nous révèles par ton incarnation 
 Tu nous sauves par ta croix et ta résurrection.                                                                                                     
Nous attendons ton retour glorieux                                                                                                                               
dans la foi confiante en ta miséricorde.                                                                                                                   
Nous espérons la vie du monde à venir,                                                                                                      
Ô toi qui es, qui étais et qui viens. 
                                                    Jacques Gauthier. 

 
 

 

 


