
 
1ER  DIMANCHE DE L’AVENT  (ANNÉE C) 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 

Espérer le Dieu qui vient. 
En ce début d’Avent, nos yeux sont tournés vers Dieu qui trouve mille et une 
manières de nous rejoindre et de nous enseigner ses multiples voies.  Elles sont 
de toute justice, amour et vérité et vive espérance du Messie qui vient et qui 
reviendra à la fin des temps. 

Dimanche          28 novembre 2021           9h30 

 Défunt Jean-Paul Gagné  /  Sa sœur, Nicole. 
** Parents défunts  /  Charlotte Roberge. 

_______________________________________________________________ 

2E  DIMANCHE DE L’AVENT  (ANNÉE C) 

Dimanche          5 décembre 2021 

Célébration dominicale de la Parole. 
______________________________________________________________ 

3E  DIMANCHE DE L’AVENT  (ANNÉE C) 

Dimanche          12 décembre 2021           9h30 

 Défunts Georges Lebel (50e anniv. décès), Jacques Lebel (20e) et autres 
défunts de la famille Lebel  /  Louise, Réjeanne et Pierre Lebel. 
** Défunt Richard Laforest  /  Des amis. 

Les messes marquées d’astérisques (**) sont célébrées par des prêtres du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

QUE CHERCHEZ-VOUS? 

        L’Unité Missionnaire du Centre vous invite à une catéchèse inter-
générationnelle pour préparer la fête de Noël : 

5 décembre 2021, 9h00, église de Saint-Pascal; 
5 décembe 2021, 18h30, cathédrale de La Pocatière; 
12 décembre 2021, 15h30, église de Saint-Jean-Port-Joli. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIEN(NE)S DE SAINT-ANDRÉ 

Dimanche, 12 décembre 2021,  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 deux 
marguillier(ère)s.  Cette année, Mme Pierrette Thériault termine un 2e mandat 
et M. Normand Thiboutot termine un mandat partiel.  Ce dernier est rééligible. 
 

 
NOURRIR NOTRE FOI – FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE POUR TOUTES ET TOUS 

Le monde change et il est parfois très difficile de s’y retrouver.  
Nous avons peu d’occasions pour réfléchir sur notre relation avec lui et 
approfondir notre foi.  Celle-ci représente une attitude précieuse pour nous 
guider, mais encore faut-il l’éclairer !  

Nous avons tenté de profiter de la pandémie pour repenser notre 
façon de proposer la foi.  Nous nous sommes demandé : « Comment rendre 
Jésus et la foi désirables ? »  Voici les principales propositions auxquelles nous 
sommes arrivés. 

D’abord, l’approfondissement de la foi sera offert, non seulement 
aux enfants et leurs parents, mais à toute personne qui a un désir sincère de 
suivre Jésus et de vivre selon son Esprit.  C’est pourquoi, dès cet automne, 
nous souhaitons offrir des ateliers intergénérationnels de réflexion croyante.  
Toutes et tous, peu importe votre âge, vous y êtes invité.e.s et même 

attendu.e.s !  Bienvenue ! 
Aussi, nous souhaitons offrir ces ateliers de foi par secteurs, c’est-

à-dire pour un groupe de communautés.  En vérité, nous n’avons plus les 
ressources humaines et monétaires (exemple : pour chauffer les églises) 
permettant d’offrir la formation chrétienne dans toutes les paroisses.  Mais 
nous croyons, puisque nous nous déplaçons assez facilement vers des 
centres pour faire les commissions ainsi que pour différents rendez-vous ou 
rencontres sociales, qu’il est aussi possible de le faire pour approfondir notre 
foi.  Nous vous invitons donc à nous suivre et à venir rejoindre le groupe 

des croyants en ces occasions. 
Finalement, « l’obtention » des sacrements ne sera plus le but à 

atteindre au terme d’un parcours catéchétique.  Concrètement, les 
personnes qui souhaiteront vivre un sacrement de l’initiation chrétienne 
(communion, pardon ou confirmation) pourront en faire la demande en 
respectant l’âge minimum requis et, après un discernement et une 
préparation immédiate, elles seront invitées à le célébrer selon les dates et 
endroits prévus.  Il va sans dire que tous seront les bienvenus à la formation 
chrétienne quand ils le désireront.  

Voici, en gros, les orientations retenues pour la vie de notre Église 
face à l’approfondissement de la foi de chacun d’entre nous.  Encore une fois, 
il faut insister, cette formation est offerte, à toute personne, peu importe son 
âge, soucieuse de vivre et d’approfondir sa foi chrétienne en ce monde.  Être 
chrétien.ne, ce n’est pas nominalement « être baptisé.e – confirmé.e » ; c’est 
surtout vivre avec le Seigneur Jésus en ce monde et continuer sa mission de 
faire advenir le Royaume de justice et de paix. 
 

 
          Pour plus d’information : 

Nadia Pelchat 
(kanawima@hotmail.com) - 

Marielle Gamache 
(marielle_gamache@videotron.ca) 

Yeisson Cortès 
(418-856-2896 poste 222) 

Christian Bourgault 
(418-856-2896 poste 229) 

********* 

Lampes du Sanctuaire   
5 décembre : Francine Laforest. 
12 déc. : Lise et Guy Desjardins. 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 31 octobre 2021 : 220 $. 
Funérailles (2) : 637 $. 

Dimanche, 14 novembre 2021 : 260 $. 

********* 

Horaire des messes de Noël :  
à Saint-André 

vendredi, 24 décembre 2021, 

21h30;  

à Saint-Joseph 

samedi, 25 décembre 2021, 

11h00; 

à Sainte-Hélène 

vendredi, 24 décembre 2021, 

22h00; 

à Saint-Pascal 

vendredi, 24 décembre 2021, 

16h00 et 20h00; 

samedi, 25 décembre 2021, 

11h00. 

********* 
Bureau de la Fabrique  

Heures de bureau : 
8h30 à 16h00, le vendredi. 
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