MINISTRES DE LA PAROLE
31 DÉCEMBRE
17 h

Claire Dubé

1ER JANVIER
11h

Cécile Ouellette

FÉLICITATION !
Les membres du Conseil 8409 sont heureux d’offrir les prix aux jeunes qui ont soumis leurs créations
autour du thème « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ ». Les œuvres soumises sont faites à la
main et offrent comme message de « partager l’amour de Dieu » accompagné des souhaits de Joie et
de bonne santé! Félicitations à Isabelle Chiasson (6 ans) et à Mikael Dunbar (9 ans) qui se méritent
chacun un montant d’argent qui sera remis par le Père Melanson. Merci aux jeunes d’avoir participé et
sincères remerciements aux responsables de la catéchèse Chantal Farrah et Christine Robichaud.

BÉNÉVOLES
Tous les ministres de la Parole seront remplis par des bénévoles
jusqu’à avis contraire. Merci !
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ADORATION EUCHARISTIQUE
Les dimanches à 14 h 30, il y a adoration eucharistique avec la bénédiction pour ceux qui sont
intéressés.

Pauline Fournier - Jean Paul Fournier
Parents défunts – Margo Levesque
Parents défunts - Margueritte et Jean-Eudes Lévêque
Yves Thomas – Nicole et Laurent McLaughlin
Jeanne D’arc Arseneau – J et G Arseneau
Avalin Gallien – Conrad et Jacinthe Robichaud
Pamela Thompson – J et B DeGrace
Aline Doiron – Patricia Albert
Joseph Kelly Duguay – Firmin et Anna Duguay
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

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 Joseph Kelly Duguay.
ÉGLISE
Débits préautorisés
Livrets
Ordinaire
Enveloppes
Lampions
Chauffage
Pro-vie
Jour de l’an
Noël
Initial

416,55
965,00

Total

250,00
45,00
20,00
1 720,00
1 020,00
4 436,55

CONSTRUCTION
Débits préautorisés
Dons
Briques
Construction

220,00

SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera fermé du 23 décembre au 5 janvier. Merci !
LES BOÎTES D’ENVELOPPES
Les boîtes d’enveloppes sont maintenant disponibles à l’entrée de l’église ! Merci !
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
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - BRIQUES
La vente de briques se continue au coût de 10 $ par brique. Pour participer, vous pouvez remettre une
enveloppe sur laquelle vous indiquez votre nom, votre adresse, le nombre de briques que vous désirez
acheter. Vous pouvez aussi utiliser les enveloppes identifiées (Briques) que vous retrouverez à
l’entrée de l’église. Vous pouvez remettre votre enveloppe au bureau de la paroisse les mercredis,
jeudis ou vendredi entre 10 h et 14 h ou la déposer dans la quête. Une brique, deux briques… Tentez
votre chance ! Le prochain tirage aura lieu à la fin décembre 2020 pour une montant de 1 000 $ !
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
Les émissions de CJPN seront de retours pour le nouvel an.

Total

220,00

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.

UN MERCI SPÉCIAL DU PÈRE MELANSON
Merci aux paroissiennes et aux paroissiens pour les cartes de souhait et les cadeaux que vous
m’avez offerts. A l'occasion de la naissance de l'enfant Jésus, je vous souhaite à vous et à vos
proches mes meilleurs vœux de santé, joie et paix!

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

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Le 3 janvier 2021

Épiphanie du Seigneur
Aujourd’hui, Seigneur, comme les rois mages, nous nous prosternons devant toi
pour t’offrir et te confier notre monde : Dieu de lumière et de paix, donne aux
hommes ta joie
Prions pour l’Église : qu’elle se tienne debout malgré les difficultés causées par la
crise sanitaire, qu’elle cherche à vivre en pleine fraternité avec tous les habitants
de la terre et notamment tous les frères et sœurs des autres religions !
Prions pour les dirigeants des pays : qu’ils puissent se mettre d’accord entre eux
pour envisager l’avenir avec sagesse et faire venir la paix sur notre planète !
Prions pour les pauvres et les nécessiteux sur cette terre : que pendant la
pandémie, ils puissent avoir accès aux soins de base !
Prions pour notre assemblée dominicale : comme les rois mages se laissèrent
conduire par Dieu, que les baptisés deviennent des étincelles de l’Évangile qui
guident leurs frères, leurs sœurs sur leurs chemins de vie.
Dieu, toi le Père tout puissant d’amour, reçois nos prières en ce jour, exauce-nous
par ton Fils, Jésus Christ, 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.

