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Messes des semaines du 22 et 29 décembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 21 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent – violet 
16 h Louisette Hudon Lachance — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Joseph Thomas (31e ann.) — Son épouse et ses enfants 
PV Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Dimanche 22 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent - violet 
10 h  Jean-François Pouliot, en action de grâce — Les paroissiens 
 Denis Daigle — Parents et amis 
PV Yvan Tisdel — Lucille Lemieux Beaulieu 
 

Lundi 23 décembre : Temps de l’Avent - violet 
16 h 15 Henri Martineau et les défunts de sa famille — Carmen 
PV Jacques Hamel — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 24 décembre : Nativité du Seigneur - blanc 
16 h Lyne Couture — Marcel Couture et la famille 
19 h François Duval (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
21 h 30 Jeanne-D’Arc Duclos— Offrandes aux funérailles 
PV Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Mercredi 25 décembre : Nativité du Seigneur - blanc 
10 h  François Duval — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Guy et Jacqueline Lefebvre et leur fille Claude — La famille Lefebvre 
PV Roger Roy (2e ann.) — Son épouse et les enfants 
 

Jeudi 26 décembre :  PAS DE CÉLÉBRATION  
 

Samedi 28 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – blanc 
16 h Marie et Jules Delisle — Le Comité missionnaire  
PV Huguette Bilodeau Roy — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 29 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – blanc 
10 h  Louisette Hudon Lachance (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Monique Hébert Morissette (2e ann.) — Sa sœur Louise 
PV Aux intentions de Jean-Franco Herrera Hernàndez — Ses amis 
 

Lundi 30 décembre : Octave de la Nativité - violet 
16 h 15 Défunts des familles Thériault et Denaney — Odette Thériault Grimard 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
Mardi 31 décembre : Octave de la Nativité - violet 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
Mercredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu - blanc 
10 h Irène Gingras Roy — Son fils Roger Roy 
 Marie-Laure Bégin Dallaire — Offrandes aux funérailles 
PV Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Jeudi 2 janvier : PAS DE CÉLÉBRATION 
 

Vendredi 3 janvier : Temps de Noël – blanc                      (1er vendredi du mois) 
 

16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
Samedi 4 janvier : Épiphanie du Seigneur – blanc 
16 h Rosaire Théberge (2e ann.) — Ses enfants et sa famille  
 Lucienne Boucher Rodrigue — Monique et Ronald Nadeau 
PV Vital Duquette (2e ann.)  — Son épouse Germaine 
 

Dimanche 5 janvier : Épiphanie du Seigneur – blanc 
10 h  Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
PV Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Lampe du sanctuaire semaines des 23 et 30 décembre :   
Aux intentions des paroissiens. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

4e dimanche de l’Avent :  Samedi 21 décembre :  16 h 
 Dimanche 22 décembre :  10 h 

Noël (Messe de la nuit) : Mardi 24 décembre : 16 h, 19 h et 21 h 30 
Noël (Messe du jour) : Mercredi 25 décembre : 10 h 

Sainte Famille : Samedi 28 décembre :  16 h 
 Dimanche 29 décembre : 10 h 

Marie, Mère de Dieu : Mardi 31 décembre :  16 h 
 Mercredi 1er janvier :  10 h 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine 
à vos intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande 
suggérée : 10 $. 

 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

Le vendredi 3 janvier, dès 15 h 30, temps de prière et d’adoration avant la messe 
de 16 h 15. 
 

 

Vie paroissiale 
BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Le Service aux malades et aux aînés est à la recherche de 4 personnes pour 
assurer les services que nous offrons à nos bénéficiaires : 

• 2 personnes pour animer 1 vendredi par mois la liturgie de la Parole à 

l’Hôtellerie Beauséjour 

• 2 personnes pour faire partie de l’équipe des ministres extraordinaires 

de la communion aux Résidences du Monastère 

Si vous êtes intéressé et que vous désirez en savoir plus vous pouvez 
communiquer avec moi au 819 562-2677 ou à l’adresse : 
pastoaine@perpetuel.org. 
 

C’est avec grand plaisir que je vous rencontrerai. 
Yvon Boucher 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
 

 

C’EST NOËL !  INVITATION 

Une vingtaine de minutes avant cette messe 
solennelle du 24 décembre à 21 h 30, la 
chorale des adultes de la paroisse vous invite 
à son mini-concert en vous chantant 
quelques beaux chants classiques du temps 
des Fêtes tel que Glory! Glory! Alléluia!  

Venez donc vivre avec nous, à partir de 21 h, 
cette plus belle nuit du monde, qu’est NOËL!

HEURES DE BUREAU AU TEMPS DES FÊTES 
 

Noël Jour de l’an 
 

23 décembre :  9 h 30 à 12 h 
 14 h à 16 h 
24 décembre :  9 h 30 à 12 h 
25, 26 et 27 décembre : Fermé 
 

30 décembre :  9 h 30 à 12 h 
31 décembre :  9 h 30 à 12 h 
1er, 2 et 3 janvier :  Fermé 
 

 

BAPTISÉS DE L’ANNÉE 2019 

Le dimanche 5 janvier à 10 h, en la fête de 
l’Épiphanie, quelques parents viendront nous présenter 
leur enfant qui a été baptisé en 2019. Après la 
célébration, ce sera le partage de la « Galette des rois » 
au sous-sol de l’église. 
 

 

À l’agenda  

 

 
 

 

 

Déjà une nouvelle année ! 
Le chapitre de l’année 2019 est à peine achevé. 

Nous y avons inscrit à l’encre indélébile de précieux souvenirs, qu’il 
fera bon de nous rappeler.  

Nous entreprenons un autre chapitre.  

Ah! Le vertige de la page blanche!  

Que l’an nouveau apporte de doux moments de bonheur à graver 
dans notre livre. 

Je vous souhaite que l’année 2020 soit ponctuée de rêves à 
poursuivre et de plaisirs à découvrir! 

Et que Dieu nous accompagne tout au long de cette nouvelle année. 

Bonne, Heureuse et Sainte Année!  

 

mailto:pastoaine@perpetuel.org

