
8 décembre 2019 2e dimanche de L’Avent 

Ça recommence…! 

L’Avent, c’est une vieille 
affaire d’Église pour nous faire 
préparer Noël ! 

Déjà depuis l’âge de six ans, je 
chante « Venez divin Messie » 
comme un bon vieux folklore 
religieux. L’Avent, ce n’est pas 
nouveau, ça sent du « déjà 

vu ». 

Pourtant, pour les hommes et femmes que nous sommes, 
marqués par un esprit oublieux, l’Avent est nécessaire pour 
nous remettre dans le désir de Dieu, nous sauver par l’Amour ! 

Toutes la présence de Dieu dans notre monde, toute sa Parole 
d’Évangile se fera dans et par les interprètes que nous sommes, 
chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui ! 

L’Avent ne se situe peut-être pas tellement dans l’agir de Dieu 
puisque ca fait déjà vingt siècles qu’il nous relance son appel. 

L’Avent, c’est une affaire à moi ! C’est moi qui enfin vais accepter 
de collaborer à sa mission de fraternité, de paix, de justice et de 
partage. C’est peut-être moi qui vais enfin admettre mon 
égoïsme et mon orgueil, pour vouloir les changer en ouverture 
« aux plus pauvres d’entre les siens… » 

Et si c’était ça, l’Avent que Dieu veut 
accomplir par moi cette année…? 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 2020                   
         Les enveloppes de quête 2020 sont disponibles lors des   

               Messes dominicales ou au secrétariat central. 

Merci de ne pas utiliser les enveloppes de quête de l’année 2019  

pour faire vos dons vous devez les détruire à compter du 1er janvier 2020. 

Pour éviter toute erreur, certains d’entre vous  

n’ont pas le même numéro que l’an passé 
 

Pensée de la semaine 

On s'enrichit de ce que l'on donne, 
on s'appauvrit de ce que l'on prend. 

Bernard Werber 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 8 décembre au 15 dÉCEMBRE 2019  

Pour le temps de l’Avent, vous êtes invités à écrire vos intentions de prière sur 
l’étoile que vous pouvez déposer dans la mangeoire après la messe. 

( Voir la table à l’arrière) 

Samedi 7 décembre 2e dimanche de l’Avent 
16h00 Messe pour paroissiens et paroissiennes 

 Lynn Provost / Monique Labelle 
   

Dimanche 8 décembre 2e dimanche de l’Avent 
10h00  Francine Martel / Parents et amis 

  Familles Duvert et Bélus / Jean Duvert 
17h00 Messe en vietnamien 
 

Mercredi 11 décembre    Messe du temps de l’Avent + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour paroissiens et paroissiennes 

 Pour obtenir une grâce / Yolande Girard 
15h00 Vigi Action de grâce pour ma guérison / Une paroissiennes 
  

Vendredi 13 décembre      Messe du temps de l’Avent + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour paroissiens et paroissiennes 

 Action de grâce pour faveur obtenue / Yolande Foster 
Geai Bleu  

Samedi 14 décembre 3eme Dimanche de l’Avent  
16h00 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Marie Fortier & Fernande Fortier / Fernand Fortier 

Dimanche 15 décembre  3eme Dimanche de l’Avent  
10h00 Mario Maruca / Jeanne Bourassa 

 Diane Houde de sa sœur Claire Lasnier 
17h00 Messe en vietnamien 
  

AGENDA PAROISSIAL  
Mardi 10 décembre 
19h Soirée prière – Maï Atalla 
 

Mercredi 11 décembre 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Repas de l’amitié - OUVERT 
 

Jeudi 12 décembre 
13h à 15h Aide alimentaire 
*Prendre note que l’aide alimentaire FERMERA du 19 décembre et recommencera le 16 

janvier2020 (Téléphoner à partir du dimanche 12 janvier 2020) 
 

Dimanche 15 décembre 
9h à 10h Atelier catéchétique– Presbytère 
 

 
Date du presbytère OUVERT : 

Lundi le 23 décembre : 9h00 à 12h00 

    Mardi le 24 décembre :   9h00 à 12h00 

Lundi le 30 décembre : 9h00 à 16h00 

Mardi le 31 décembre : 9h00 à 12h00 



La chorale « les immortelles » viendront 

chanter avant la messe traditionnelle  

du 24 décembre 2019 

Horaire des célébrations de Noël et du Nouvel An 

Samedi 21 décembre 16h00 

Dimanche 22 décembre  10h00 

Mardi 24 
décembre  

18h00 : Liturgie de la Parole –              
Célébration familiale 

20h30 : Messe traditionnelle 
22h00 : Messe en vietnamien 

Mercredi 25 décembre  9h30 

Jeudi 26 décembre  14h00 *Marie-Victorin 

Jeudi 26 décembre  15h00  *Vigi Santé 

Vendredi 27 décembre  8h30 

Vendredi 27 décembre  14h *Geai Bleu 

Samedi 28 décembre 16h00 

Dimanche 29 décembre  10h00 

Mardi 31 décembre 18h00 

Mercredi 1er janvier 2020  10h00 

Jeudi 2 janvier 2020  15h *Vigi Santé 
 

À mettre à votre agenda -DERNIER REPAS D’AMITIÉ 2019 
Mercredi 11 décembre de 11h30 à 13h  

Au menu pour 6$ : 

Soupe aux légumes 

Poulet en sauce avec légumes 

Pommes de terre pilées  

Salade de chou 

Desserts variés, café, thé ou jus  

Prochain repas de l’amitié : 15 janvier 2020 

* votre présence est importante! * 

UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS EST CONVOQUÉE  

EN VUE D’ÉLIRE 4 MARGUILLIERS (1 mandat d’un an, 1 mandat de 2 ans et 

2 mandats de 3 ans) 
 

                      Dimanche, le 22 décembre 2019 
                       après la messe (vers 11h00)  

                       à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 

                       3375, Windsor, Saint-Hubert 
Vous désirez être marguillier(ère)? 

Appelez Céline, notre coordonnatrice pour plus d’informations au 

 450-676-3434 *225 
 

Carnet de réflexion pour l’Avent 

Les carnets de réflexion pour l’Avent seront en vente lors des célébrations 

dominicales ou au secrétariat, au coût de 3$. 

Votre soutien financier    Merci de votre générosité ! 
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

30 novembre & 1er décembre 917,85  $    1 140,00 $        115,00  $  

À CE JOUR   38 833,67  $    28 808,00$    11 071,57  $  



        ►  Prochaine quête spéciale : 13 Janvier  2020 


