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Semaines  des 16, 23 & 30 décembre 2018 
       

Dimanche         Célébration dominicale de la parole 
9 décembre 
9h30 
 

Samedi                 À la Résidence Desjardins 
15 décembre      Roch Michaud / par Hélène Desjardins 
10h00          Bertrand Chouinard & parents défunts / par Carmen Darisse 
 
Dimanche         1er ann. décès Mariette Lebel / par Jacques Landry 
16 décembre     M. Mme Alphonse Lebel / par Roger Lebel                
9h30         Thérèse Darisse / par Lise Desjardins et Gilles Beaulieu 
 

Samedi             À la Résidence Desjardins 
22 décembre     Anatole St-Pierre / par Jacques St-Pierre 
10hres                Marguerite et Léo Lapointe / par Diane St-Amant 
 
Dimanche         Thomas Simard / par Majella Simard 
23 décembre     Simone, Paul & Conrad / par Pauline et Yves 
9h30 Parents défunts / par Murielle et Léo Ouellet 
                   
Lundi  Messe de Noël  
24 décembre    Yvonne D. Tessier / par Céline et Rosaire Michaud 
22h00                 Lise Marquis / par Robert Alexandre 

       Chanel Lavoie & Georgette Soucy / par Carole Lavoie  
 

Samedi À la Résidence Desjardins 
29 décembre    Conrad St-Pierre / par Majella Simard 
10h00 Parents défunts / par Yvette Lamarre 
 
Dimanche  Célébration dominicale de la Parole 
30 décembre 
9h30 
 
Mardi 2e ann décès Blaise Gagné / par La famille 
1er janvier Émilien Morel / par la famille 
9h30                  Famille Ouellet / par Claire et Ghislain 
 
Vos Offrandes :   25 nov :     105  $       :   2 déc:    105 $      Merci !   
          

Lampes du Sanctuaire :   
9 déc.    Église    Rosaire Caron  Sacristie   Famille Tessier 
16 déc.  Église    Francine Laforest  Sacristie   Martin & Jackie 
23 déc.  Église    Robert Alexandre  Sacristie   Karl Boulet 
30 déc.  Église    Lise et Guy Desjardins     Sacristie   Simone Lévesque 
 

Célébration du Pardon 
 

 Célébrations communautaire du Pardon  
Pour ce temps d’Avent, voici les dates des célébrations :  
· Jeudi le 13 décembre, à 19h30 en l’église de Saint-Pascal;  

· Mardi le 18 décembre à 19h30 à la Résidence des Pèlerins de Saint-   
André;  

C’est la période de l’Avent ! 
Bonne route 

On connaît les inconvénients que cause une route bloquée ou fermée. 
Il faut alors faire un détour et parfois perdre de longues heures à 
attendre. Pendant une violente tempête de neige, les routes 
deviennent impraticables. À ce moment, des personnes sont isolées, 
incapables d’entrer en communication avec les autres. Dans nos vies, 
c’est souvent la même situation. Des blocages surviennent. Les 
ténèbres envahissent notre existence et les jours se font lourds. Que 
pouvons-nous faire? Qui peut nous venir en aide et nous procurer des 
jours meilleurs? Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous 
présente Jean le Baptiste comme le messager principal de Dieu. Le 
prophète du désert nous annonce qu’il faut préparer le chemin du 
Seigneur pour parvenir au salut. Par ailleurs, un peu avant sa passion, 
Jésus affirmera qu’il est lui-même le Chemin (voir Jn 4,16). Notre 
chemin, c’est donc quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à marcher 
avec lui dans la vie de tous les jours. Mais il ne nous sauve pas de force; 
il nous faut correspondre à son action salvifique. Voilà pourquoi Jean 
Baptiste nous exhorte à la conversion, c’est-à-dire à l’action de nous 
tourner vers le Seigneur. Il nous faut aplanir la route, enlever ce qui 
obstrue, redresser ce qui est tortueux et remplir les creux de notre 
existence. La période de l'Avent constitue un moment privilégié pour 
examiner la conduite de nos vies et faire les corrections qui 
s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en marche dès 
maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route. 

 Gilles Leblanc 

Assemblée générale des paroissiens 
et paroissiennes de Saint-André 

Dimanche le 16 décembre 2018 
après la messe dominicale de 
9h30, aura lieu l’assemblée 
générale annuelle des paroissiens 
et paroissiennes de Saint-André.  
Lors de cette assemblée les 
personnes présentes pourront 
élire les marguilliers ou 
marguillières de leur choix afin de 
remplacer les marguilliers sortant.  
Cette année les marguillers sortant 
sont : Robert Alexandre, Éric Viel 
et Pierrette Thériault (sortante, 
mais rééligible pour un 2e 
mandat).  Bienvenue à tous et à 
toutes. 

 
Souper spaghetti - Résultats 
Le 1er décembre dernier se tenait 
le souper amical au Centre 
communautaire.  Cette rencontre 
fût, un grand succès.  Nous avons 
amassé la somme de 1 850 $.  Nous 
tenons à souligner et à remercier 
très sincèrement un généreux 
donateur qui a fait un don de 
1000$ pour cet événement.  
Également,  un immense merci à 
tous les organisateurs, bénévoles 
et à vous, chers participants.  C’est 
grâce à vous tous que cette  soirée, 
fût une telle réussite.    Merci pour 

votre solidarité et votre générosité.   
Les membres du conseil de la Fabrique  

Horaire du bureau 



Le bureau de la Fabrique est ouvert les vendredis de 8h00 à 16h30.   
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