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3e dimanche de l’Avent de l’année A  11 décembre 2016 

Lampe du sanctuaire 
Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette. 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

 

Quête du 4 décembre 2016 
Dominicale .............................................. 972.00$ 
Spéciale ................................................... 589.00$ 
Jardins Gordon ......................................... 29.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Debout Veillons !(Prière de l’Avent 2016) 

Je regarde vers le ciel: qui pourra secourir notre monde? 
Partout, je ne vois que misère et détresse,  
souffrances et plaintes, violence et destruction. 
Mais, je le crois, nous verrons ta bonté, Seigneur, sur notre terre.  
R/ Debout ! Veillons. 

En ce temps d'attente de ta venue, tu envoies tes disciples préparer ta route. 
Tu ravives notre espérance, et dispose notre cœur 
à te reconnaître dans nos frères et sœurs. 
Donne-nous de partager ta bienveillance, toi, le Dieu d'accueil et de 
persévérance.  
R/ Debout ! Veillons. 

Déjà, les signes de ta présence se répandent dans le monde, Seigneur. 
Tu suscites la générosité et l’oubli de soi,  
l’engagement pour les plus pauvres, les gestes de paix et de réconciliation. 
Notre secours vient de toi, Créateur du ciel et de la terre.  
R/ Debout ! Veillons. 

 

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

Cette assemblée aura lieu: Dimanche le 18 décembre 2016 après la messe de 
11h00 à l’église.  

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. 

Messe familiale  
Pour débuter le temps des Fêtes, vous êtes tous et toutes invités à venir 
participer à la messe familiale de Noël: samedi le 24 décembre, à 19h00. En plus 
de la procession avec les lanternes, les lectures et le service à l'autel réalisés par 
les enfants, ils seront invités à rejoindre Laurent dans le chœur pour la prière du 
Notre Père. Merci et à bientôt. 

Bruno 

 

Attention, changement de lieu 
À cause de la remise des paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul la semaine 
du 12 décembre, les célébrations des messes sur semaine du lundi au vendredi 
se tiendront à l’église et non à la chapelle. 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 16 décembre 2016.  M. l’Abbé Joël Saavedra, conférencier 
invité, nous entretiendra de: « L’âme du Chrétien ». 

Les activités se déroulent à la CHAPELLE de l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (entrée: 284 rue de l’Église, à Verdun, station de métro de l’Église).  

14h00: Entretien - Chemin de Croix – Confessions - Adoration du Très Saint-
Sacrement - Chapelet de la Miséricorde 16h00: Messe. 

Soyez les bienvenus (es). 

Que la Fête de la Nativité vous apporte paix et sérénité maintenant et pour 
l’Année qui vient. 

 

Horaire de messes  
pour le temps des fêtes 

Noël Jour de l’An 

Samedi, 24 décembre Samedi, 31 décembre 
NDSD à 19h00 (messe familiale) NDSD à 20h00 
NDSD à 24h00 (minuit) Suivi d’un café, jus et gâteries 

Dimanche, 25 décembre Dimanche, 1er janvier 
NDSD à 11h00 NDSD à 11h00 

Messe 
Samedi, 10 décembre ................................................................................................................................. 
16h00 Église M. Yvan Bergeron ................................... sa mère Lise Rivest 

  Mme Rita Dubreuil ....................................................  sa fille 

Dimanche, 11 décembre ............................................................................................................................ 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret ..................Maurice et les enfants 

  Bibiane, Arthur et Boniface Simvura, et action de grâce ......  

   ................................................................................. Béatrice 

11h00 Église Thérèse Champoux (13 ann.) .................................................  

   ............................................ Huguette, sa famille et Barbara 

  M. Hermel Chèvrefils ........................................ la succession 

17h00  Église M. Jacques-André Legault (4e ann.) ............... sa mère Lucille 

  Mme Frida Boccarra ................................ M. Robert Gagnon 

Lundi, 12 décembre ..................................................................................................................................... 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent ........................... la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare ......................... la famille Bellemare 

  M. Alexandro Lascu ........................................... sa fille Alina 

Mardi, 13 décembre ..................................................................................................................................... 
16h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

Mercredi, 14 décembre................................................................................................................................ 
08h00 Chapelle M. Charles Edouard St-Georges .......................... ses enfants 

  Mme Jeannette Berthiaume ............ Collecte aux funérailles 

16h00 Jardins Gordon M. Hervé Marcotte ............................ Mme Gisèle Marcotte 

  Mme Renée Champagne ................. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 15 décembre ....................................................................................................................................... 
16h00 Chapelle Mme Lorraine Racette ................................. son époux Yvon 

  Familles Perrot, Ferland et Harvey ........................................  

   ................................................. la famille Perrot et belle fille 

Vendredi, 16 décembre ............................................................................................................................... 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent .................................. la succession 

  Mme Jeanne Tremblay Gosselin ...... Collecte aux funérailles 

Samedi, 17 décembre ................................................................................................................................. 
16h00 Église Marie Alma Mimeault et Marthe Fournier .................  Marie 

  M. Gérard Gagné ............................... son épouse Jeannette 

Dimanche, 18 décembre ............................................................................................................................ 
09h30 Église Mme Jeannine Fortin ............................ses neveux et nièces 

  Parents défunts..................... Mme Marie-Josée Jean-Pierre 

11h00 Église Mme Juliette Forget ......................... Mme Gabrielle Arcand 

  Mme Juliette Beaudet Raymond ...........................................  

   ......................................................... Mme Paulette Hanfield 

17h00 Église M. Benoit Perron ..................................... M. Robert Gagnon 

  Mme Céline Morin ........................... Collecte aux funérailles 

 

Bonne semaine 


