
2er Dimanche de l’Avent 
9 décembre 2018 

Seigneur, que devons nous faire? 
« Un chantier de conversion  » 

CÉLÉBRATIONS DU 7 DÉCEMBRE 2018 AU 16 DÉCEMBRE 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée :  
Viateur Daignault, ptre 

Marguilliers et marguillière : 
Lise Boucher          450-747-3183 
Lucien Gince         450-371-0709 
Lucille Hamel        450-373-5650 
François Gingras  450-544-4570 
Normand Tanguay   450-373-7480 
Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 

 
Viateur Daignault 

Pierrette Joyal 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  7 Décembre                                                                                            St-Ambroise 
Tourellière -  Jeannine Lacroix     *     Sa belle-soeur Jeannette 
 
Samedi  8 décembre                                 Immaculée conception de la vierge Marie               
16h30  -  M & Mme Donat Ranger        *        Marcel Ranger 
                  Léo  Perreault 6e anniversaire         *        Son épouse et ses enfants 
 
Le St-Charles  -  Jean-Denis Mercier       *       Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 9 décembre                                                                     2er dimanche de l’Avent 
10h00   -  Albert Dumas       *       Micheline Dumas 
                   Francine Latour 1er anniversaire      *     Gaston et Lauraine 
       Huguette Primeau-Leduc     *     Luc Cadieux et Monique Larocque 
       Jean-Paul Joyal         *        La chorale 

Mardi  11 décembre                                                                                                              Férie                                                                       

9h30 -    Alexandre Leduc 3e anniversaire        *        Thérèse Leclerc 

Jeudi  13 décembre                                                                                                          Ste-Lucie      
9h30   -  Salomon Bédard        *         Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  14 Décembre                                                                             St-Jean de la croix 
Tourellière -  Parents Défunts        *        Un résident 
   Adrien Leduc        *        Son épouse 
 
Samedi  15 décembre                                                                                                           Férie 
16h30  -  Louise Hébert        *         Offrandes aux funérailles 
                 Laurianne Glaude        *       Société St-Jean-Baptiste 
      Âmes du purgatoire        *     Églantine Gagnon 
 
Le St-Charles  -  Raymond Poirier        *        Solange Maheu-Poirier 
 
Dimanche  16 décembre                                                                  3er dimanche de l’Avent 
10h00   -  Gilles Clermont, Michel Lauzon, Sylvain Leduc     *     Réjeanne 

                   Michel Meury  3e anniversaire        *        Son épouse et ses enfants 

                   Raymond Myre 1er anniversaire et ses fils        *        Son épouse 
                    

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur Robert Bouchard 450-747-3281 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Madame Ginette Gendron 450-288-2730 

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 
ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES  
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 294.60$ 

  MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 
 
Le deuxième dimanche d e lAvent nous présente l’en-
trée en scène de Jean Baptiste qui nous invite à pré-
parer le chemin du Seigneur,  Cette année, nous met-
tons plutôt l’accent sur le prophète Baruc : il pro-
clame que Dieu nous trace un chemin vers lui. 
 
En l’an quinze du règne de l’empereur Tibère à Rome,  Ponce Pilate et 
Hérode règnent en son nom en Palestine, et Caïphe et Anne sont les 
grands prêtes:  l’entrée en scène de Jean-Baptiste est bien situées dans le 
temps et l’espace.  La rencontre de Dieu, l’écoute de sa paroles, ne se fait 
pas en dehors du monde où nous vivions.  C’est au coeur de notre his-
toire, de nos vies quotidiennes, de nos joies et de nos peines que Dieu 
nous attend. 
 
Aujourd’hui , alors qu’il ne reste que seize jours de magasinage et de pré-
paration à Noël, le Seigneur nous appelle à la conversion et à l’espérance.  
C’est maintenant qu’il vient nous offrir son pardon, nous dévoiler son 
chemin, si nous acceptons de le suivre.  Dieu nous embauche pour tra-
vailler non pas sur un chantier de construction mais de conversion.  Ce 
chantier, ce n’est pas d’abord chez les autres qu’il prend place, mais dans 
nos propres vies, dans nos jardins intérieurs, dans nos coeurs, dans cet 
espace de silence en chacune et chacun de nous. 
 

(Extrait de Vie liturgique du 4 novembre  2018 au 30 décembre 2018 page 32 et 33)  

«  L’importance de la prière »  LA BOUSSOLE 
 

Prenez une boussole dans votre main et agitez-la sans arrêt, 
 demandez à quelqu’un de vous indiquer le nord. 

Il vous répondra à coup sûr:  
 « Arrête de faire bouger ta main, d’agiter la boussole si tu veux 

que je t’indique où est le nord! » 
Il en va de même pour la prière.  

 Pour retrouver le nord dans notre vie,  
il faut commencer par se calmer, s’apaiser.   

Puis la prière peut venir et nous retrouverons l’étoile Polaire de 
nos existences: le Christ.  

 La prière désencombre, unifie, apaise, pacifie. 
Elle fait en sorte que notre vie ne soit pas une itinérance une 

marche sans but, mais un itinéraire, c’est-à-dire une marche dont 
la destination est connue. 

Elle fait ressortir le but notre vie.  
Alain Roy, prêtre Pourquoi prier?- La vie en question? Novalis 

ÉQUIPE DES SACRISTAINS 

Michel Villemure 
Lucien Gince 

Huguette Vallée 
Jean-Pierre Labrie 
Richard Corneau 

Avis de convocation donné à l’assemblée des paroissiennes et paroissiens 
de la Paroisse de Sacré-Coeur de Jésus. 

Mesdames, messieurs, 
     Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la 
présente convoqués à une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la 
Paroisse  de Sacré-Coeur-de-Jésus qui aura lieu :  
Dimanche le 16 décembre 2018, immédiatement après la messe de 
10:00, à l’église. 
Pour procéder à l’élection d’un marguillier sortant de charge le 31 dé-
cembre  prochain: M. Michel Villemure qui termine un deuxième mandat 
complet (non rééligible) 

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

 
9 décembre 2e dimanche de l’avent:  

 Un chantier de conversion 
†  

16 décembre 3e dimanche de l’avent :  
Dieu de toute joie     

†         
23 décembre 4e dimanche de l’avent :  

Comme Marie, mettons-nous en route  

 Lundi le 24 décembre  
16:30 avec la participation de la chorale 
19:30 messe de Noël des enfants 
 
Mardi le 25 décembre  : 10:00 
 
Jeudi le 27 décembre aucune messe ne sera célébrée 
 
Lundi le 31 décembre  :16:30 
 
Mardi le 1 janvier 2019 : 10.00 
 
Jeudi le 3 janvier 2019 : 9:30 à la chapelle 

Horaire des messes  de Noël et Jour de l’an 2019  

Horaire du bureau de la paroisse pour le temps des fêtes 
Le bureau sera fermé  

Du vendredi 21 décembre au 3 janvier 2019 

 
Merci à tous les bénévoles ainsi qu’aux donateurs .   

 
Qui ont participé à la collecte de la guignolée dimanche 

le 2 décembre et ce malgré la pluie.   
Vous avez collaboré pour que les plus démunies vivent un Joyeux Noël. 

 
Un MERCI  spécial aux Cadets de l’air de Valleyfield et  

à l’équipe des Braves de Valleyfield Peewee C. 


