
Célébrations 

   01 déc. 11h Rollande Robidoux -Bruno Hélie 

 Pâquerette René -La famille 

 Pierre Onil Auger -Noël Auger 

 Roger Boisclair   -Ses enfants 

  08 déc.        11h  Célébration de la Parole 

       15 déc.        11h Délima Marion -Ses enfants 

 Diane Nicol   -Lucien 

 Normand Michaud  -Francine 

                   Carmen Morais  -Roger et la famille 

   20déc...      14h CHSLD  

 Anita Boudreault  - Huguette Lavoie 

 Roméo Germain  - Isabelle Fradette-Tremblay 

   22 déc. 11h Marc André Langlois    -Rollande et Claude                                                       

 Maurice Lefebvre    -Cécile Gagné   

 Jacques Bédard    -Louise et Denis 

 Jacques Dubé    -Jacqueline et les enfants 

   24 déc. 22h Angèle Venne -Florian Bélanger 

 Richard Carrier -Sa mère 

 Ghislain Gagné -La famille 

 Normand Michaud -Francine B.-M. 

 Deny Bergeron -La famille 

    29déc 11h Célébration de la Parole 

    02 jan. 2020 

                    19h Bertrand Veilleux        -Famille Suzanne et Marc Ladouceur 
 André Julien  -Fernand Julien 

 Marie-Paule et Harry Bruneau    - Jocelyne et Jean-Marie 

   05 janv. 11h Jean-Hubert Bacon -Dominique et Jeannette

 Fernand Larose -Famille Ghislain Boucher

 Richard Carrier (4
e
ann.) -Son épouse 

 Gilles Carrier  -Ses trois petits fils 

 09 jan.  14h CHSLD   Marcel Perron,Pierre Paul Brodeur et 

     ,              Claudette Laramée                        - A.Messier 

                    Gérard Thériault  - Carmen Thériault 

 12 janv. 11h Laurette et Samuel Germain      -Leur fille Olivette 

                    Gabrielle Bouchard Boisclair -Les enfants 

                    M.et Mme  Aimé Carufel -Les enfants 

                   Yves Vachon -Famille Bégin                                    

Vos offrandes  novembre 2019 : 

Collectes : 1280,35$     Luminaires : 422,50$ 

Capitation : 590,00$   Prions : 115,40$   Dons au chauffage : 40,00$     

 

Sont retournés à la maison du Père 

M.Marc-André Langlois. Les funérailles ont eu lieu en notre église 

le 02 novembre 2019. 

M. André Julien. Les funérailles ont eu lieu en notre église  

le 04 novembre 2019.                 Sincères condoléances  aux familles 

Quête aux funérailles de M. Langlois : 136,75$ + 9 messes 

Quête aux funérailles de M. Julien : 174,52$ + 11messes 

Messes au presbytère 

Il y a messe à la chapelle du presbytère.: mardi et jeudi ,  16h00 

Venez nombreux pour manger à la table du Seigneur.              

Crèches de Noël 

Décembre arrive à grands pas. Préparons  nos crèches pour la marche des 

crèches qui aura lieu le 15 décembre dans notre paroisse.  

Pour informations, consultez Charlène Corbeil ou Sylvie Paquin à la 

bibliothèque  municipale de Macamic. 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE L’AVENT 

Mardi le 10 décembre 2019  à 19h. 

Activités : 1-Méditation centrée sur le thème  *Grandir dans l’espérance *        

2- Sacrement du pardon   

Horaire du temps des fêtes, paroisses avoisinantes 

24 décembre 18h : Authier,  20h Taschereau,  24h Poularies, 

30 décembre  18h : Authier.  01 janvier 2020  9h30 Poularies 

La joie de Noël 

 «Voici que  je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie 

pour tout le peuple. Aujourd’hui …vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur» (Lc. 2, 11). Plus qu’une simple tradition ancestrale, célébrer Noël, 

c’est aller à la rencontre de   l’Enfant Jésus qui naît aujourd’hui dans la crèche 

de nos cœurs et de nos familles. Cet Enfant est la vraie lumière qui éclaire les 

bergers en attente de la clarté du jour.  

Durant cette belle saison hivernale, que le beau soleil rayonnant dans la nature 

couverte de neige brillante nous rappelle que l’Enfant Jésus né dans l’humble 

crèche de Bethléem est la Lumière qui éclaire nos routes et nuits obscures de 

notre monde. 

Conscients d’être « Baptisés et envoyés » pour annoncer au monde cette 

bonne nouvelle de la naissance de notre Sauveur, profitons de nos rencontres 

familiales du temps des Fêtes pour rappeler à nos proches que c’est l’Enfant 

Jésus présent au milieu de nous qui nous rassemble. Prenons le temps de le 

prier comme les mages et les bergers. « Que Dieu nous prenne en grâce et 

nous bénisse…Que son visage s'illumine pour nous… » PS 66, 1) 

Joyeuses Fêtes de Noël et de Nouvel An. 

 Crescent  Mboninyibuka, Curé 


