
Éditions	des	2	et	9	décembre		2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	ANTOINE‐ABBÉ	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	
À	VOS	PRIÈRES	:	M. Réal Lepage,  anciennement de notre paroisse, décédé le 
2 novembre à l'âge de 94 ans.  Il était fils de M. Alfred Lepage et d'Albina 
Dandurand, époux de feue Rhéa Tremblay.  Les funérailles eurent lieu dans 
notre église le 17 novembre dernier et l'inhumation dans notre cimetière.  Nos 
sympathies à la famille. 
 
Vos offrandes :  11 novembre :  146,45$       18 novembre : 84.00$     
             

Merci pour votre appui financier ! 
 
 

« Les enfants n'ont ni passé ni avenir et, ce qui nous arrive guère, ils jouissent 
du présent.  Aujourd'hui, l'enfant en moi surgit, riche de nouveaux projets 

passionnants.  Je suis émerveillé par les multiples aspects de la vie et j'explore 
intrépidement mon monde, assuré d'y trouver tout pour être heureux.» 
                                                                                                                LA	BRUYÈRE	

	
	
	

Bonne	Semaine 

Dimanche		2	décembre	
Paul-Émile et Pia-Paule Gibeault 
Parents défunts 
	

Lampe	du	sanctuaire	:	
	

Dimanche	9	décembre				 
André Lussier 
Noëlla Tremblay 

	

Lampe	du	sanctuaire	:		
	

Dimanche	16	décembre	 
Anne-Marie Bourdeau 
Armour Asselin 

 

Lampe	du	sanctuaire	:			

11H00
Colette Gibeault Thompson 
Jocelyne et Réjean 
 

Des paroissiens 
 

11H00 
Parents et amis 
Parents et amis 

 

G 

	

11H00 
Parents et amis 
Francine Asselin 

 

Une paroissienne 



Éditions	des	2	et	9	décembre	2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

Lampe	du	sanctuaire	:	2 décembre : Michel et Françoise 
                                 9 décembre : Michel et Françoise 
 

Guignolée	: dimanche le 9 décembre, avec l’aide des pompiers et des 
membres de la FADOQ, il y aura une guignolée afin de recueillir vos dons et 
vos denrées non périssables qui seront distribués à des familles démunies de 
la paroisse. Ceux et celles qui désirent un panier doivent le signifier avant le 
mercredi 5 décembre en appelant au : 450‐373‐2110.	
	

Rappel	: Nous vous rappelons qu’il est toujours temps de nous envoyer vos 
dons pour la CGA et aussi de régler l’entretien annuel du lot au cimetière, 
messe ou lampe du sanctuaire. Merci! 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
	

*N.B.	:	La	nouvelle	version	du	«	NOTRE	PÈRE	»	en	vigueur	
le	1er	dimanche	de	l’Avent	le	2	décembre	prochain.	

	

Thème	de	l’Avent	2018	:	«	SEIGNEUR,	QUE	DEVONS‐NOUS	FAIRE?	»	
Prière pour l’Avent : « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Comme les bergers, 
t’accueillir malgré mes pauvretés? Comme Maire et Joseph, te faire une place 
sous mon toit? Comme les mages, te donner le meilleur de moi-même? 
Comme Étienne, témoigner sans craint? Comme Jean Baptiste, reconnaître en 
toi l’Agneau de Dieu? Ou comme le demande le Père, t’écouter. Puisque tout 
cela est pour ta gloire et le salut du monde, Seigneur, j’accepte de faire ta 
volonté.  Amen. »      Danielle D’Anjou-Villemaire 
  

Célébration	communautaire	pénitentielle	et	de	réconciliation	:	
La célébration du pardon pour les trois paroisses de la région pastorale de 
Huntingdon est organisée, dimanche le 16 décembre 2018 à 15h30 à l’église 
St-Joseph de Huntingdon. 
	

HORAIRE	DE	CÉLÉBRATIONS	DE	NOËL		ET	DU	NOUVEL	AN	:	
Date	 St‐Antoine‐Abbé St‐Louis St‐Malachie	

24	décembre	 21h30 21h00 20h	(bilingue)	
25	décembre	 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
31	décembre	 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 21h00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
1er	janvier	 11h00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 9h30	

	

Fervent temps liturgique de l’Avent! 

Dimanche 2 décembre – 11h00 
Annette Faubert 
Gisèle Brault-Chayer 
Ernest Riendeau 
Parents défunts famille Trépanier 
Messe	célébrée	dans	la	salle	
Dimanche 9 décembre – 11h00 
Mario Allen 
Bertha Ménard-Richer 
Léo Labelle 
Gabriel Lacroix 
Louise Brault 
Dimanche 16 décembre – 11h00 
ADACE	

1er Dimanche de l’Avent 
SSJB 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Rita 
Roch	Montcalm	
2e  Dimanche de l’Avent 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Hélène et les enfants 
Céline, Sylvain et Michaël 
SSJB 
3e  Dimanche de l’Avent 
 



Éditions des 2 et 9 décembre 2018 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 
 

2 décembre :   (1er dimanche de l’Avent)            9h30 
‘’Je ferai naître un vrai descendant de David.’’ (Jérémie 33,15) 
Marie‐Thérèse, Serge, Yves D’Aoust    Gérard 
Raymonde Leduc (ann.)     Claire 
Télesphore Dandurand      Parents et amis 
Manon Beauchamp Brault      Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :   Aux intentions des jeunes ados de notre communauté.  
(CI.‐ST) 
 

9 décembre :    (2e dimanche de l’Avent)        9h30  
‘’Préparez le chemin du Seigneur.’’  (Luc 3,4) 
Raymond Blanchette & Ghislaine Lepage  Parents et amis 
Gérald Riendeau (10e ann.)      Les enfants 
Ghislain Beauchamp        Parents et amis 
André Dandurand        Parents et amis 
 

16 décembre:   (3e dimanche de l’Avent)       9h30 
‘’Que devons‐nous faire?’’   (Luc 3, 14) 
Réjean Guérin    Ses parents 
Noëlla Théorêt  (ann.)    Ses enfants 
Rose et Reynald Guérin    La famille 
Lee Lazure    La famille   
 

VOS OFFRANDES :   11 novembre :    113$        18 novembre :   124$ 
 

GRANDE COLLECTE :    
Dans  les  dernières  semaines,  nous  vous  avons  fait  parvenir  la  lettre  pour  notre 
grande collecte annuelle et le rappel pour votre dîme 2018.    Merci à l’avance de 
votre générosité. 
 

ARRANGEMENT DE FLEURS RETROUVÉ :  
En  septembre  dernier,  un  arrangement  de  fleurs  pour  un  monument  a  été 
retrouvé.  Il  se  trouve  présentement  ici  au  bureau  (Secrétariat).  Si  jamais  votre 
arrangement manquait, veuillez, s‐v‐p, contacter le secrétariat.  
 

GUIGNOLÉE 2018 :  
Le 8 décembre prochain, les membres du Club Lions Ormstown passeront 
accompagnés de bénévoles, dont des enfants de la catéchèse, dans les rues du 
village pour amasser vos dons. Nous acceptons les dons monétaires ainsi que de la 
nourriture non périssable. Vous pouvez également vous rendre au IGA  
d’ORMTOWN et faire l’achat d’un sac (déjà préparé) à 10$ ou remettre vos dons 
monétaires aux membres qui seront présents les 6‐7 et 8 décembre prochain au 
IGA. Merci de nous aider à rendre aux gens moins fortunés un peu de répit pour 
en ce temps de fêtes de Noël et du Nouvel An.  
 

‘’Seigneur, tu nous veux heureux, heureuses. Aide‐moi à devenir le plus agréable 
possible pour les gens qui croiseront ma route cette semaine. Que ta joie 
m’habite et que je sache la faire rayonner autour de moi en l’honneur de ton 
nom. Amen.’’                                                             Danielle D’anjou‐Villemaire 
 

 


