MINISTRES DE LA PAROLE

ADORATION EUCHARISTIQUE
Les dimanches à 14 h 30, il y a adoration eucharistique avec la
bénédiction pour ceux qui sont intéressés.

24 DÉCEMBRE 2020
16 h
Bénévole
18 h
André Chenard
12 h
Lucienne Pelletier
25 DÉCEMBRE
10 h

Anna Duguay

31 DÉCEMBRE
17 h

Claire Dubé

1ER JANVIER
11h

SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera fermé du 23 décembre au 5 janvier. Merci !
MESSES DE NOËL
En raison des circonstances actuelles, on vous suggère de vous inscrire aux messes de Noël. Les
inscriptions commenceront à partir du dimanche 6 décembre. Merci ! Voici l’horaire :
Samedi 24 décembre
16 h
18 h
Minuit

Cécile Ouellette
BÉNÉVOLES
Tous les ministres de la Parole seront remplis par des bénévoles
jusqu’à avis contraire. Merci !

Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Vendredi

21 décembre
22 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
1 janvier

12 h 05
12 h 05
16 h
18 h
Minuit
10 h
17 h
11 h
12 h 05
12 h 05
19 h

MESSES DU JOUR DE L’AN
Le jeudi 31 décembre à 17 h et le vendredi 1er janvier à 11 h.

Famille François Blanchard – J et B DeGrace
Gérard Lavoie – J et B DeGrace
Louise Blouin – Louise Labrie
Gisèle Laroche – Shannon Randall
Jacques Gosselin – Danielle Fortin
Louis Cyr S.J. – J et B DeGrace
Gordon Breau – Dennis et Claudette Savoie
Sylvio Chenard – La famille Chenard
Louis Cyr S.J. – J et B DeGrace
Les âmes du purgatoire – J et B DeGrace
Parents défunts – Margo Levesque

NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES GORDON BREAU
Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Gordon Breau, survenu
accidentellement le 9 décembre 2020 à l'âge de 48 ans. Il laisse dans le deuil ses
parents: Betty Ann et Ronald de Tracadie, Nouveau-Brunswick, son frère Jimmy
(Renée Roll) ainsi que son filleul Maxime de North Canton, Ohio. Il laisse également
dans le deuil sa bien-aimée Sonia Coll et les enfants de Sonia: Céleste et Pascal,
tous de Hearst. Il laisse également derrière lui son oncle: Dennis (Claudette) et
sa tante Zélia (également sa marraine), ses cousins et cousines: Marc (Joanne),
Brigitte (Gordon) et Lee. Il sera manqué aussi par plusieurs amis et connaissances
de Hearst et de sa ville natale à Tracadie. Une célébration en la mémoire de Gordon
aura lieu le samedi 19 décembre de 13 h à 17 h à la salle conférence de Louisbourg
(141 chemin La Petite Gaspésie) à Hearst.

Le lampion du sanctuaire est maintenant disponible pour achat en mémoire d’un
défunt au montant de 10 $. Ce lampion brûle pour la semaine au complet. Cette
semaine le lampion brûlera pour Josué et Livain Doucet.

ÉGLISE
Débits préautorisés
Livrets
Ordinaire
Enveloppes
Lampions
Chauffage
Pro-vie

39,75
41,75
2 346,00

Total

40,00
85,00
2 552,50

CONSTRUCTION
Débits préautorisés
Dons
Briques
Construction

Total

Dimanche 25 décembre
10 h

LES BOÎTES D’ENVELOPPES
Les boîtes d’enveloppes sont maintenant disponibles à l’entrée de l’église ! Merci !
PANIERS DE NOEL
Le conseil 8409 des Chevaliers de Colomb a fixé son objectif de cueillette de nourriture nonpérissable à 4000 livres. Grâce à votre générosité, nous sommes rendus à 3223 livres. Merci aussi
pour vos dons en argent. Merci de continuer à nous supporter dans cette campagne visant à aider
les familles dans le besoin.

210,00
CHEVALIERS DE COLOMB
Vous voulez savoir qui sont les Chevaliers de Colomb et ce qu'ils font pour l'Église et la
communauté ? Visitez le site web: http://www.kofc.org ou contactez le conseil 8409 au
conseil8409@gmail.com
210,00

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - BRIQUES

DÉBIT PRÉ-AUTORISÉ
Il est encore temps de s’inscrire au débit préautorisé afin de faciliter la quête. Vous trouverez à
l’entrée de l’église des formulaires pour les comptes de construction ou régulier. Une fois remplie,
avec les informations requises, vous pouvez apporter votre formulaire au secrétariat de la paroisse
sur les heures de bureau. Merci !
RADIO CJPN
Il y aura une émission spéciale à 11 h le 25 décembre. Un bref message pour Noël.

Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas
Feuillet paroissial

Le 20 décembre 2020

Quatrième dimanche de l’Avent

DONS
Si vous voulez faire des dons à notre église, vous pourrez le faire les mercredis, jeudis et vendredi
de 10 h à 14 h au sous-sol de l’église. Vous pouvez utiliser vos enveloppes. Vous n’aurez qu’à
sonner à la porte, ou bien, les déposer dans le panier qui se trouve à l’entrée de l’Église lors des
messes.
LE QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVANT
A quelques jours de Noël, nous prions pour notre monde toujours perturbé par la crise sanitaire
J’ai été avec toi partout où tu es allé 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 – Prions pour l’Église, qu’elle annonce
malgré ses étroitesses ce Dieu d’amour que tu es, toi qui au cœur de ce monde, veille sur chacun
et chacune d'entre nous. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante Ps [88 (89), 2-3, 4-5, 27.29] –
Prions pour que chaque baptisé puisse louer le Seigneur comme le psalmiste l'a fait, que sa
relation personnelle à Jésus Christ soit nourrie par l'écoute de ta Parole, Dieu, ainsi que par la
prière silencieuse. À Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ » Rm 16, 25-27 – Prions
pour tous les hommes de bonne volonté, qu’ils puissent te découvrir toi, le Dieu qui s’est fait
homme pour sauver tous les hommes. Voici la servante du Seigneur Lc 1, 26-38 – Prions pour
toutes les personnes qui se sentent inutiles, abandonnées, par ta grâce, Dieu, aide-les à découvrir
et occuper leurs véritables places dans notre société « bafouée » par la pandémie. Père, notre
Dieu, reçois les prières de ton peuple. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Jardinier de Dieu

Père Peter Melanson
fr.melanson@gmail.com
En cas d’urgence : 455-0815
Secrétariat : Marie-Claude Landry – 444-6015
Heures de bureau :
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 14 h.
Courriel : sainteannedespaysbas@gmail.com
Site Web : http://sainte-anne-des-pays-bas.ca

Catéchèse : 444-6015
Courriel : catechese.paroisse@gmail.com
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Le Père Melanson donne le sacrement de la réconciliation
tous les samedis de 15 h à 16 h.

