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Semaine du 7 décembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Jeannine Bouchard, de Mme Cécile Chounière 

 

Quête du  30 novembre 2014 
Dominicale: ................................................... 984.00$ 
Floralies: ......................................................... 27.00$ 
Quête paroissiale pour la Guignolée: ........... 706.00$ 

 

Les calendriers 
Les calendriers du Sacré-Cœur de 2015 sont arrivés. Vous pouvez vous les 
procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou au secrétariat du lundi 
au jeudi, de 12h30 à 16h00.  
Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 

Information concernant la dîme 
La Campagne de la dîme bat son plein. Suite à plusieurs demandes 
d’informations concernant la dîme voici les montants suggérés: 60.00$ 
par personne majeure / 100.00$ pour un couple, ou tout autre 
contribution de votre choix. 

 

Enveloppes de quêtes 
Les boîtes d’enveloppes sont arrivées. Nous pourrons vous les remettre à 
partir de la semaine prochaine. Vous pouvez vous les procurer à l’église 
dans la sacristie ou au bureau du secrétariat aux heures d’accueil.  

 

Légendes de Noël 
Le coq d’Hérode 

À la recherche de la crèche, les Mages sont venus saluer le roi Hérode et 
lui demandent s’il connaît l’endroit où le Grand Roi vient de naître. 
Hérode se moque d’eux: « Vous vous trompez. Il n’y a pas plus de roi que 
ce bon coq-au-vin n’est en vie! »  
dit-il en montrant un plat du festin. 
Aussitôt le coq rôti se dresse sur ses ergots et lance un cocorico 
retentissant. 
Hérode blêmit et reconnaît la véracité de la « nouvelle » apportée par les 
Mages. 

 

Pensée de la semaine 
« Tout ce que l’on cherche à redécouvrir  
fleurit chaque jour au coin de nos vies. »

Élection des marguilliers 

Les paroissiens de Notre-Dame-de-la-Trinité sont convoqués à une 
élection pour combler les postes de 2 marguilliers au sein du Conseil de 
Fabrique. 

Cette assemblée aura lieu: Dimanche le 14 décembre 2014 après la 
messe de 11h00 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

Le Conseil est composé de six personnes (hommes ou femmes de 18 ans 
et plus, habitant sur le territoire de la paroisse) qui sont vos 
représentants dans la gestion matérielle ou financière de votre paroisse. 
Élus à raison de 2 par année pour un mandat habituel de 3 ans. 

Enfin disons aussi que leur gestion est réalisée avec toujours en tête le 
but premier de toute paroisse: annoncer l’Évangile, célébrer les 
sacrements et faciliter les activités pastorales. 

Votre présence démontre toute l’importance et le soutien que vous 
apportez à vos élus qui se dévouent à cette tâche en votre nom. On vous 
attend nombreux. 

 

Attention, changement de lieu 
À cause de la préparation et la remise des paniers de Noël pendant la 
semaine du 15 décembre, les célébrations des messes sur semaine se 
tiendront à l’église et non à la chapelle. 

 

Horaire de messes pour le temps des fêtes 
Noël 

Mercredi, 24 décembre 
Messe familiale à 19h00 et Minuit 

Jeudi, 25 décembre 
À 11h00 

Jour de l’An 

Mercredi, 31 décembre 
Messe familiale à 20h00 

Jeudi, 1er janvier 
À 11h00 

 

Célébration du pardon pour Noël 
Une belle façon de se préparer spirituellement à la fête de Noël. 
Mardi le 16 décembre 2014 à:  
14h00 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes  
19h00 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Les adultes sont invités à se joindre aux jeunes de la catéchèse à Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs. 

Messes 
 

Samedi, 6 décembre 
16h00 Église M. Jacques-André Legault (2e ann.) de sa mère Lucille 

  M. Nelson Poirier, de son neveu Claude Poirier 

Dimanche, 7 décembre 
09h30 Église Pour mes grands-parents, de Marie-Josée Jean-Pierre 

  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

11h00 Église Maman Anna, de sa fille Lorette 

  M. Georges Gagnon (16e ann.) de sa famille 

17h00 Église Mme Marie-Ange Poissant Aganier, de ses filles 

  Mme Laurette Malouin (5e ann.) et Gérard Gagné 

de son épouse 

Lundi, 8 décembre 
16h00 Chapelle En remerciement à la Sainte-Vierge, de M. Jean-Marie Roy 

  M. Augustin Wininga, de sa famille 

Mardi, 9 décembre 
16h00 Chapelle Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 

  Mme Cécile Landry, de sa sœur Rita 

19h00 Église Heure d’adoration 

Mercredi, 10 décembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Jeanne Crête, de la succession 

  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 

Jeudi, 11 décembre 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la succession 

  M. Jean-Guy Bellemarre, de la succession 

Vendredi, 12 décembre 
08h00 Chapelle Mme Madeleine Vincent, de la succession 

  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

Samedi, 13 décembre 
16h00 Église Mme Suzanne Bourgela Bélanger, de M. Jean Bélanger 

  Marthe Fournier et Marie Alma Mimeault, de la famille 

Dimanche, 14 décembre 
09h30 Église Mme Colette Garand, de la succession 

  Mme MarieAnna Bourbonnais, de la succession 

11h00 Église M. Jérémie Breton, de sa famille 

  M. Jacques Chaplin (20e ann.) de son fils Tristan 

  Parents défunts, d’Anne 

17h00 Église Pour les membres de ma famille, de Mme Maria Menna 
  En remerciement, pour les grâces accordées à Gaïdan Wininga 

de ses parents 


