
 
MESSES 

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE 2021 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 21  LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - Blanc 
8 h 30   Aux intentions des paroissiens 
10 h   Les sœurs décédées – Filles d’Isabelle 
Dimanche 28  1er DIMANCHE DE L’AVENT - Violet 
8 h 30   Pauline Trudel – Parents et amis 
10 h   Marie-Paule Bergeron – Parents et amis 
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 20  LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - Blanc 
16 h 30   Philippe Leroux – Denise et Jean Guy Ayotte 
Messe espagnole  
18 h   Les âmes du purgatoire – Eliana Buritica et famille 
Dimanche 21 
8 h 30   Denise Bédard Turgeon–  Sa famille 
10 h   Ignace Nowransing– de Geneviève 
Messe espagnole  
12 h   Aux intentions des paroissiens 
 
Lundi 22 STE-CÉCILE, VIERGE ET MATYRE- Rouge 
8 h 30   Arnold Boudreau – Ses enfants 
Mardi 23 FÉRIE- Vert 
8 h 30   Thérèse Meloche – Parents et amis   
Mercredi 24 ST-ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE, ET SES COMPAGNONS, 

MARTYRS – Rouge 
8 H 30 Anite Alexandre – Gloria Alexandre 
Jeudi 25 FÉRIE- Vert 
8 h 30 Pierre Bui Khac Phu – Mme Tran 
 
 
Samedi 27  FÉRIE- Vert 
Messe espagnole 
8 h   José Fernandes Filipe – Parents et amis 
Samedi 27  1er DIMANCHE DE L’AVENT - Violet 
16 h 30   Reine et Cléanne – Jean-Claude Armand 
    Sammy Haché – Sa Famille  
Messe espagnole  
18 h   Aux intentions des paroissiens  
Dimanche 28   
8 h 30   Georges Myrtle–  Fils et Famille 
10 h   Réginald Doyon– Son épouse Monique Doyon 
Messe espagnole  
12 h   Florence Pageau – Parents et amis 
 

                 LAMPE DU SANCTUAIRE 
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de 

I.C 
ST-H  

                           



                                  VOS OFFRANDES DU 14 NOVEMBRE 2021 
2 463,71 $ 

Merci de votre générosité 

                 
                   Célébration de baptêmes 

Le dimanche 21 novembre, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés 

 Jacob et Luka  Christopher Fiset-Richard et Joanie Côté 
     Maelio  Brayan Suarez et Karine Praillon 
 Mïa et Zoé  Joan Mauricio Palacios et Maria Alejandra Vega  

 
Accompagnons par la prière ces familles dans la grande 
aventure qu’est la foi en Jésus, le Christ ressuscité. 

                                                     

            Soirées bibliques 

Lors d’une première soirée de ressourcement, les participants furent comblés par 
les réflexions qu’ils ont mûries en méditant sur le texte de la rencontre de 
l’aveugle Bartimée avec Jésus, en qui le mendiant a reconnu « le Fils de David ». 
Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui jettera une lumière sur 
l’expression « Jésus-Christ, Roi de l’Univers ». En quoi Jésus est-il « Roi » et de 
quel « Univers » parle-t-on ? La rencontre aura lieu le mercredi 24 novembre de 
19h30 à 20h30, dans la salle no 1 de la paroisse. Bienvenue à toutes et tous. 
 

Serge Côté 

Agent de pastorale 
Tél. : 450-676-2030, poste 225 
formation@paroissesthubert.org 
 

        Guignolée paroissiale 2021 à l’église Saint-Hubert ! 

Une fois de plus, la pandémie empêche les bénévoles de 
l’Aide aux familles de passer chez-vous pour ramasser vos 
dons : denrées non-périssables et/ou vos dons en argent… si 
précieux pour répondre aux besoins toujours existants dans 
notre milieu. Nous avons besoin de vous ! Nous vous invitons 
donc à apporter vous-même vos dons :  
               SAMEDI 27 NOVEMBRE 
             DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

                                 De 9 h à 16 h 
          5310, Ch. Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7 

           Au local de l’Aide aux familles Stationnement arrière de l’église 
 Vous serez accueillis dans le respect des règles sanitaires émises par la Santé publique 

Vous pouvez faire un don par chèque : « L’Aide aux familles de la paroisse Saint-
Hubert » ou par PayPal sur notre site internet :  paroissesthubert.org 

Pour plus d’information, contactez la responsable, 
Louise Martel au 450 676 2030 poste 223 

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 
 
 



 
AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS 
POUR L’ÉLECTION DE MARGUILLIERS                                       

Le dimanche 5 décembre, une assemblée des paroissiens aura lieu, à 11 h, à 
l’arrière de l’église Saint-Hubert. Deux marguilliers devront alors être élus en 

remplacement de Mmes Élisabeth Avognon et Françoise Pelletier qui terminent 
leur mandat le 31 décembre 2021. 

                                     Bienvenue à tous et toutes. 

 
 
 

DISTRIBUTION DES BOÎTES DE QUÊTE 
Veuillez noter qu’il y aura une distribution des boîtes de quête après les messes 

du 27 et 28 novembre, ainsi que celles des 11 et 12 décembre 2021. 
 

  BÉNÉDICTION DES FEMMES ENCEINTES 
          Lors de la célébration du 3e dimanche de l’Avent, 

     12 décembre en l’église Saint-Hubert, à 10 h 
      et en l’église Immaculée-Conception, à 10 h 
 
nous soulignerons la présence des futures mamans 
                qui vivent, tout comme Marie, 
     une attente qui leur apportera une grande joie! 
 

Pour vous inscrire, ou si vous connaissez une femme 
enceinte qui aimerait recevoir une bénédiction spéciale 

lors de cette messe, veuillez contacter Diane Gazaille, au 450-676-2030  p. 224 

 
LA MESSE QUI PREND SON TEMPS 

3e dimanche de l’Avent (dimanche de la joie) 
Entrons dans la joie! 

L’équipe pastorale de la paroisse Saint-Hubert vous invite à vivre une expérience 
eucharistique particulière appelée La messe qui prend son temps, le dimanche 
12 décembre prochain, à 14 h, à la salle numéro 1. Comme son nom l’indique, il 
s’agit d’une messe au cours de laquelle nous apportons un soin tout particulier à 
la Parole de Dieu : un temps d’enseignement, une méditation personnelle, un 
partage en triade du fruit de sa méditation. Quelle merveilleuse façon de 
préparer son cœur à la joie de Noël! Voici quelques témoignages recueillis 
précédemment : 

• « C’est une réelle joie de pouvoir se ressourcer de façon si reposante! 
C’est un rappel de l’attention et de l’amour de Dieu dans nos vies! » 
Marie-Soleil 

• « Je voulais trouver la paix, l’amour, la vie dans une communauté 
chrétienne autour de l’eucharistie. Je pars comblé. » Séverin 

• « Extraordinaire! Merci Seigneur! J’ai beaucoup apprécié le temps de 
partage de la Parole. Nous prenons le temps de goûter, de savourer la 
Parole pour être disposé à savourer l’eucharistie. » Alexandre 

Profiter de cette opportunité et parlez de cette initiative autour de vous. 
Nous vous attendons. 

Les membres de l’équipe pastorale 


