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JOYEUX NOËL
Merc. 23 déc. 10h00 Pas de messe

Jeudi 24 déc. 16h00 Imelda Laplante (30è ann.) / Sa fille Denise
* Irène et Arthur Briand / Pauline et Denis
* Jean-Guy St-Pierre / Son cousin Gilles
* Julienne Cloutier / Gertrude Soucy
* Monique Pelletier-Landry / Famille Irené Frève

Jeudi 24 déc. 20h00 Gilles, Francine et Martin Beaulieu / Marie-Claude et 
                                                                          Aurélie

* Hélène Thériault / Denis Thériault
* Jean-Claude, Gérard, Rita, J. Louis et J. Guy / Gilberte
* Léo Paradis / Son épouse
* Parents défunts de Denis et Jeanne d’Arc Chouinard

Vend. 25 déc. 10h00 Parents déf. fam. St-Pierre et Madore / Fam. Madore
* Arthur Duval / Son épouse et ses enfants
* Jean-Paul Michaud / Claudette
* Jules Tremblay / Jean Boucher
* Marjolaine Laplante / Denise Parent

Dim. 27 déc. 11h00 Messe anniversaire
Marina Paradis
Raymond Michaud
Rose-Hélène Charest

* messes annoncées et célébrées à l’extérieur

LAMPE DU SANCTUAIRE: Elle brûlera  aux intentions de Michel Allaire

Remerciements
Merci à vous, paroissiens, paroissiennes, de votre compréhension du respect
des consignes de la santé public (lavage des mains, distanciation de 2 mètres à
la  communion  et  à  la  sortie,)  lors  des  célébrations  dominicales  et  des
funérailles.
Merci  à  vous  tous  pour  votre  grande  générosité  lors  de  la  campagne  de
financement, la capitation.
Merci à tous les bénévoles solliciteurs, d’avoir accepté, malgré la situation
actuelle, de procéder à la collecte de la capitation. 
Merci  au  club  des  50  ans  et  plus  pour  votre  soutien  financier.  Ce  don  a
défrayé le coût des caméras installées au cimetière.
Merci  à  tous  ceux  et  celles,  qui  ont  participé  au  spectacle  de  Noël  du  21
novembre.  Un montant de 440,00$ revient à la fabrique, permettant de payer
les frais  de nettoyant dû à la covid-19.
Bon temps de l’Avent et Joyeuses Fêtes                         Conseil de Fabrique.

VOS OFFRANDES Quête : 6 déc. 170.60$
Lampions : 28.55$
Guignolée : 600.85$ Merci beaucoup!



NOËL 2020…
Toutes  nos  célébrations  de  Noël  seront  bien  différentes  cette  année.  Le
magasinage, le partage des cadeaux, les visites, les repas, les messes… Le temps
des  Fêtes  est  tellement  un  beau moment  pour  la  plupart  d’entre  nous,  et  nous
avons tous besoin de ces instants de festivités.  Mais cette année, nous aurons
peut-être l’impression de nous en faire « voler » de bons bouts ! 
On ne peut y changer grand-chose.  Le danger rôde autour de nous et il faut faire
avec,  nous  devons  être  prudents  si  nous  voulons  vivre  d’autres  Noëls !   Nous
pouvons donc consentir à vivre un Noël différent cette année.
En  faisant  ce  choix,  nous  pourrions  vivre  Noël  dans  toute  sa  profondeur,  sa
vérité : la venue de Dieu dans la pauvreté de l’étable de Bethléem et parmi un
nombre réduit de personnes.  Dieu vient dans la simplicité pour les personnes qui
attendent sa venue, qui ont besoin de lui, de sa présence, de son amour, d’être
sauvés par lui.  Cette année, nous serons peut-être plus nombreux à l’attendre de
cette façon…
Oui, nous croyons que ce Noël pourra être encore un moment merveilleux si nous
consentons à en faire un événement unique qui nous redira, alors que d’autres ne
peuvent pas être avec nous, que Dieu est toujours présent et qu’Il est le PLUS
BEAU CADEAU DE NOTRE VIE !
Joyeux Noël à toutes et tous ! 
Marielle, Annie, Nadia, Yeisson, Daniel et Christian 
Et tous les prêtres et diacres collaborateurs à la mission

Sont entrées dans la maison du Père
Madame Blanche Duval épouse de feu Jean Bisson,  décédée à Brossard le 23
novembre 2020 à l’âge de 88 ans.  Elle était la sœur de feu Yvonne Duval (Hervé
Langelier) et de feu Jules Duval (Gisèle Bérubé) de notre paroisse.

Madame  Laure-Emma  Dionne  épouse  de  feu  Camille  Morin,  décédée  le  2
décembre 2020 à l’âge de 92 ans et  3 mois.   Les funérailles  ont  été  célébrées
vendredi le 11 décembre 2020 en notre église.

Toute notre sympathie aux membres des familles en deuil.

Rappel
Pour les deux célébrations du 24 décembre, il est obligatoire de réserver votre
place en appelant au bureau de la fabrique 418-492-6345 poste 0.  Merci de votre
compréhension.

Célébration du Pardon  (Rappel)
Ne pas oublier la célébration communautaire du sacrement de la réconciliation ce
dimanche 13 décembre à 19h30 à l’église.

Dons de Noël
Des enveloppes sont déposées dans vos bancs pour recueillir vos dons de Noël
pour votre communauté chrétienne.  
Merci beaucoup de votre grande générosité.

Le bureau de la fabrique
Le bureau de la fabrique sera fermé jeudi le 24 décembre P.M. au dimanche 3
janvier 2021.



HORAIRE HABITUEL DES CÉLÉBRATIONS
Lieu dim. lundi mardi merc. jeudi vend. samedi
Kamouraska 9 h 30 16 h 00
Ste-Hélène 9 h 30 16 h 00
St-Germain 16 h 00
St-Joseph 11 h 00 10 h 00
St-André 9 h 30 10 h 00
St-Bruno 11 h 00 16 h 00
St-Pascal 11 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00


