AVIS DE CONVOCATION DONNÉ À
L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET
PAROISSIENS DE LA PAROISSE NOTREDAME-DES-VICTOIRES

NOTRE SITE INTERNET ET ADRESSE FACEBOOK
N’oubliez pas de visiter notre site internet. Il vous procure les coordonnées
essentielles : le semainier, les heures de bureau, les catéchèses… Également,
vous y trouverez l’adresse de Facebook :
https://www.facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires/. …Vraiment ça
vaut la peine de le visiter ou de le consulter.
BONNE VISITE !

Mesdames, messieurs,
Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous
êtes convoqués à une assemblée des paroissiennes et
paroissiens de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires,
dimanche, le 10 décembre 2017 à la messe de 10h15.
Nous procéderons lors cette assemblée à l’élection de deux
(2) marguillers sortant de charge le 31 décembre prochain et
remplacer quatre (4) marguillers démissionnaires.

SEMAINES DU
3 ET 10 DÉCEMBRE 2017
SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE 2017
SAMEDI LE 2 DÉCEMBRE
Aux intentions de la famille Dossim, de la part de la C.A.C.R.M
DIMANCHE LE 3 DÉCEMBRE
Jean-Pierre Beaupré, recommandé par Lise Garneau

L’icône de St-Charbel
est exposée
à notre paroisse

Pierre Joannette
Président d’assemblée de fabrique

MARDI LE 5 DÉCEMBRE
Lucille Mailloux, offrandes aux funérailles
MERCREDI LE 6 DÉCEMBRE
Action de grâce pour 21 ans de prêtrise du curé,
par Bernard et Marina
LUX GOUVERNEUR
Parents défunts famille Gagné
JEUDI LE 7 DÉCEMBRE
Fernand Lalonde, offrandes aux funérailles
VENDREDI LE 8 DÉCEMBRE
Bertille Bérubé, recommandée par famille Bérubé

Dieu est proche

HORAIRE DU TEMPS DE NOËL
NOËL
MESSE DOMINICALE
SAMEDI : 16h00
DIMANCHE : 10h15

SEMAINE DU 10 DÉCEMBRE 2017

VEILLE DE NOËL (DIMANCHE SOIR) : 20h00
JOUR DE NOËL (LUNDI MATIN) : 10h15

SAMEDI LE 9 DÉCEMBRE
Cécile Raîche, recommandée par son époux
DIMANCHE LE 10 DÉCEMBRE
Familles Roch et Turner, recommandées par Jeanne D'Arc Turner

BUREAU FERMÉ ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L’AN

MARDI LE 12 DÉCEMBRE
Gisèle Beaudoin, offrandes aux funérailles
MERCREDI LE 13 DÉCEMBRE
Cécile Gauthier-Venne, offrandes aux funérailles
JEUDI LE 14 DÉCEMBRE
Aux intentions de Bernard Gaulin, de la part de son épouse
VENDREDI LE 15 DÉCEMBRE
Aux intentions de la famille Dossim, de la part de la C.A.C.R.M

JOUR DE L’AN

MESSE DOMINICALE
SAMEDI : 16h00
DIMANCHE : 10h15
VEILLE DU JOUR DE L’AN (DIMANCHE SOIR) : 20h00
JOUR DE L’AN (LUNDI MATIN) : 10h15
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Aujourd'hui, je relis la parabole du portier
qui veille, et c'est comme si chacun était à
la maison un soir d'hiver.
Il y a de la lumière dans la maison.
La vie a ralenti mais bouge encore.
Le sommeil ne presse personne.
C'est que dans la maison on attend.
Quelqu'un va venir.
Une vieille dame attend son fils. Il vient de
loin et il a dit qu'il viendrait ce soir. Il a
toujours fait ainsi. Il ne sait jamais l'heure
où il pourra quitter son travail. Alors les
gens de la maison ne songe pas à se
retirer pour la nuit. On veille en attendant.
Pour rester éveillé, chacun s'occupe, qui à la télé, qui à jouer aux cartes,
qui à faire encore de la cuisine ou un petit lavage.
Jésus va venir à mon dernier repos. Il voudrait que je reste éveillé même
après le travail de ma journée. Même si je crois avoir terminé ma vie.
C'est seulement après son arrivée qu'on pourra songer à se reposer.
Pour le moment, on veille en faisant encore un petit quelque chose,
autrement on risque de s'endormir.
Louis Fecteau, prêtre
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