
 

 

Feuillet du 
2 décembre  2018 
1er dimanche de l’Avent 

Année « C » 
 

 En ce premier dimanche de 

l’Avent, rassemblés en Église, nous 
nous souhaitons une bonne 

année.... Une bonne année en 
communion avec le Christ qui a été 

attendu, est né, a souffert sa 
passion, est mort et ressuscité, est 

monté aux cieux et nous a envoyé 
l’Esprit  pour que nous fassions 

Église. Il vient à nous dans sa Parole et ses sacrements 
mais un des lieux privilégiés de sa présence est dans ce 

prochain qui a faim et soif, qui est malade ou en prison. 

Thème de l’Avent: Seigneur, que devons-
nous faire ? 

CARNETS DE L’AVENT 

 Le temps de l’Avent commence ce dimanche  2 

décembre. Pour aider votre prière durant ce temps de 

préparation à Noël, on vous offre en vente des livrets de 
prières au coût de $3.00, disponibles sur une table, en 

avant de chaque église. 

8 décembre : 
Fête de l’Immaculée Conception. 

Patronne de notre Paroisse. 

     Messe de la vigile, vendredi, 

7 décembre  à 16 h 00. 

Présidée par Mgr Noël Simard, 

                 évêque du Diocèse. 

Mgr l’Évêque sera avec nous pour présider 

toutes les messes de la fin de semaine. 

La nouvelle version du Notre Père, plus 
exactement la formulation de la demande «Ne nous 
laisse pas entrer en tentation» remplace le texte 
actuel «Ne nous soumets pas à la tentation», en 
usage depuis 1966  



 

 

 

     Dimanche 2 décembre 2018, de midi à 15h00 

 
Nous avons besoin de bénévoles pour faire du porte à porte. 

Pour information : 450-373-3644. 
Église Bellerive : rue Edmond, église St-Pie X : au sous-sol 
 

Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; 

« Chaque fois que vous l’avez fait  

à l’un de ces plus petits,  

c’est à moi que vous l’avez fait! » Mt 25, 35;40 

 

AVIS DE CONVOCATION 
Élection de 2 marguilliers (ères) 

 

 Veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens 
aura lieu le dimanche 9 décembre 2018  à 11h15 à l’église de 
Bellerive après la messe de 10h30. 

 Cette assemblée est convoquée en vue de l’élection de 2 
personnes aux postes de marguillier (ère). Les mandats de M 
Jean Luc Vincent de de Mme Claire Jolin   sont arrivés à 
expiration. Ils terminent un premier mandat. Ils sont donc 
rééligibles pour un 2è mandat. 

 Pour être élu marguillier (ère), il faut être âgé de plus de 
18 ans, être de foi catholique, demeurer sur le territoire de la 
Paroisse et avoir le souci de l’Évangile ainsi que de la pastorale. 

 Les personnes intéressées à devenir marguillier (e) sont 
invitées à se faire connaître auprès du P. Raymond Angers 
avant le 8 décembre. 

 P. Raymond Angers,  
 Président de l’Assemblée de Fabrique 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Dimanche 23 décembre :  
Église St-Pie X : 9 h   
Bellerive : 10 h 30 
 

Lundi 24 décembre :  
Église St-Pie X : 19 h 
Bellerive : 20 h 
 

Noël : 25 décembre :  
Bellerive : 10h 30. 

 
 



 

 

Célébrations eucharistiques 
 

 

ENVELOPPES POUR OFFRANDES DOMINICALES  
 Des bénévoles vous remettent à l’arrière de l’église  
la boîte d’enveloppes pour les quêtes dominicales. Vos 
dons sont comptabilisés et vous permettent de recevoir un 
reçu pour fin d’impôts. Si vous désirez adhérer à ce 
système, quelques séries d’enveloppes sont disponibles. 
Demandez la vôtre.  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

 

Samedi 

1 déc. 

Bellerive 

16h30 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Jean Reid/Denise Bourbonnais 

Gérard Whitter/son épouse Mado  
M. et Mme Charles-Auguste Daoust/leur fille 

 

Dimanche 

2 déc. 
 

St-Pie X 

9h00 

André Major/offrandes aux funérailles 

      Francine Perreault/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Laura Rochon Hallé,19e ann/François Pagé 

Monique Bouret/Gilles Poulin 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Ghislaine Dion/Louise et Marc Cardinal 

Jeudi 
6 déc. 

4 saisons 

10h00 

Michel Monnière-Larocque/ 

SSJB, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 

7 déc. 

Dufferin 

11h 

Louise Delaronde-Beaulieu/ 

SSJB, diocèse de Valleyfield 

 16 h AUX INTENTIONS DE TOUS LES 

PAROISSIENS –NES. 

  Samedi  

8 déc. 

Bellerive 

16 h 30 

Ghislain Harvey, 1er ann./off. aux funérailles 

Cécile B. Lauzon, 2e ann./Jacinthe et Gérald 

Gilles Proulx/Jacinthe et Gérald Lauzon 

Marc Guitar/un ami Michel Vallières 

Denis Drouin/sa mère Yolande 

 

Dimanche 
9 déc. 

St-Pie X 

9h00  
Alice Sauvé Jodoin, 13e ann./Gisèle et Michel 

Bellerive 

10h30 

Nicole Laliberté/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Richard Gagnier/offrandes aux funérailles 

Juliette Rousse/la famille Rousse 

Dalvica Dupuy/offrandes aux funérailles 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

25 novembre 534.45 159.50 65.50 49.25 


