
 

 

Semaine du 13 novembre 2022 
 
Prières pour soutenir la Foi et l'Espérance 
 

Mon Dieu, 
Toi, Père, qui m'a créé(e) 
et qui ne m'a jamais abandonné(e) 
tu nous as donné ton Fils Jésus 
pour vaincre toute mort, 
tout mal et tout péché; 
envoie sur moi et sur mes proches 
ton Esprit Saint. 
Libère mon coeur des angoisses qui l'oppressent 
et rends la paix à mon esprit accablé. 
Avec ton aide, donne-moi la force de réagir 
et de vivre dans la confiance. 
Amen. 

 
Prière du matin de saint François d’Assise  

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, 
la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux 
tout remplis de charité ; être patient, compréhensif, doux et humble ; voir tes 
enfants au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même, et ainsi, ne 
voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma 

langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous 

ceux qui m’approchent sentent ta puissance et ta présence. Revêts-moi de 
ta beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je te révèle. Amen 

Prière du matin de sainte Thérèse de Lisieux 

Mon Dieu, je t’offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, dans les 
intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus ; je veux sanctifier les 

battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en 
les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la 

fournaise de son amour miséricordieux.  

Ô mon Dieu ! Je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la 
grâce d’accomplir parfaitement ta sainte volonté, d’accepter pour ton amour 
les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour 

réunis dans les cieux pendant toute l’éternité. Amen. 

Carnet de prière pour l’AVENT disponible aux portes de l’église. Une 
réflexion pour chaque jour, pour bien nous préparer à Noël (4,00$) 
 
À votre agenda 
 

Mercredi ROUGE 16 novembre. Une messe spéciale sera présidée par 
Mgr Simard à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 19 h 30. 
Parrainée par l’organisme Aide à l’Église en détresse, le Québec 
souligne en ROUGE la situation des 327 millions de chrétiens 
persécutés à travers le monde, dans des pays où il y a de la 
persécution et/ou de la discrimination. Plusieurs des activités et des 
illuminations d’édifices en rouge souligneront cette triste situation.  

 
 
Dimanche 27 novembre. La GUIGNOLÉE SAINT-TIMOTHÉE aura lieu dans 
notre paroisse à partir de 10 h, avec le départ dans la sacristie de l’église. 
Toutes les personnes désireuses d’y participer, en faisant du porte-à-porte, 
en famille ou personnellement, en offrant leur camionnette, en collaborant de 
différentes façons, communiquez sans faute avec Mme Cécile Brossoit au 
450-567-1713.   
 
Dimanche 27 novembre à 14 h, concert du Chœur des Gondoliers à l’Édifice 
Gaétan-Rousse (110, rue Mathias). Info : 450-264-5485  
 

Samedi 3 décembre à 20 h, concert en 
notre magnifique église, avec la grande 
diva MARIE-JOSÉE LORD et ses 
musiciens, qui « CHANTENT NOËL ». 
Des airs et cantiques de Noël seront 
présentés dans une ambiance des plus 
traditionnelles du temps des Fêtes. Billets 
en vente au coût de 50$, au presbytère, 
aux Librairies Boyer et auprès des 

marguilliers, marguillières. BIENVENUE ! 
 
 
 

Samedi 10 décembre à 20h, concert de Noël avec l’orchestre à Vents du 
Suroît, à la cathédrale. Info : 450-373-0674   
 
Dimanche 11 décembre, après la messe de 9 h 30, à la sacristie de l’église, 
élection de 3 membres de l’assemblée de Fabrique, pour combler les sièges 
de Daniel Sauvé, Linda Julien et Pierrette Latreille. Les personnes 
intéressées à collaborer au bon fonctionnement administratif de notre 
paroisse, peuvent communiquer avec l’abbé André Lafleur au 450-288-3219. 
 
Dimanche 18 décembre, à 14 h, concert de Noël en notre église avec 
Nathalie Allard et ses élèves. Les profits seront remis au projet de 
construction de la maison de soins palliatifs de la Fondation Gisèle Faubert à 
Mercier. Coût : 40$ /adulte, 20$ /12 ans et moins, gratuit /5 ans et moins. 
Billets disponibles au presbytère. 
 

Horaire des célébrations de Noël 
 
11 décembre : 14 h à 16 h : célébration individuelle du pardon 
24 décembre : Messes à 16 h, 20 h, 22 h et minuit 
25 décembre : Messes à 9 h 30 et 11 h 
Veille du Jour de l’an : Messe à 16 h 
Jour de l’an : Messes à 9 h 30 et 11 h 

Samedi 12 novembre 2022  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Louise et Allen Duval Leur sœur Jacqueline 

 Les âmes du purgatoire Jacqueline 

 Réjeanne Gosselin Cindy et Jocelyn 

 Elisabeth Isabelle Guérin Son époux Jean-Paul 

 Alain Fortier La famille 

Dimanche 13 novembre 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Louise Leroux Benoit Son époux 

 Sylvain Ballard La famille 

 Patricia Loney Lascelles, 5e ann. La famille 

 Marcel et Paul Legault Raymond Legault 

11 h 00 Marie-Berthe Nadeau Mercier Parents et amis 

 Louise Descôteaux Son mari et ses enfants 

 Rosa Renaud Noëlla 

 Louise Hébert, 4e ann. Son conjoint Donald Herdman 

 Christian Daoust Parents et amis 

 Lucille Roy Parents et amis 

 Yvette et Roméo Massé Huguette Longtin 

Mercredi 16 novembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Raymond Leboeuf Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

Samedi 19 novembre 2022  

16 h 00 Denis Frappier Parents et amis 

 Émilie Carrière Latour La famille Latour 

 Ronald Poulin Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Flavie Farmer Huguette et Nathalie Frappier 

Dimanche 20 novembre 2022  

9 h 30 Yvon Godin Son épouse Josée Asselin 

 Louise Dupuis Deshaies Gilles Brunet 

 Paul-Émile Paquette Son épouse 

 Bruno Paquette La famille 

 Fernande Bissonnette Son époux 

11 h 00 Karine Duguay, 4e ann. Famille Duguay 

 Jean-Baptiste Brady Noëlla Brady 

 Lucienne L’Écuyer Loiselle Son époux 

 Jacques Bélair Parents et amis 

 Emma Robinault Parents et amis 

 Gilles Deschamps Ses enfants 
 

 5 et 6 novembre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 014,65 $         Prions : 57,25 $         Lampions :  134,95 $ 

Soutenons généreusement notre campagne annuelle de la CGA 
(Contribution globale annuelle). Plusieurs personnes et familles 
ont déjà répondu et nous leur en sommes très reconnaissants. 
À ce jour : 39 437,00$ Et c’est pas fini, c’est rien qu’un début. 

Merci ! 



 

 

 


