
MESSES 
SEMAINE DU 04 DÉCEMBRE 2022 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 4 2e DIMANCHE DE L’AVENT– Violet 
10 h   Fernande Beaudoin – Parents et amis 
Dimanche 11  3e DIMANCHE DE L’AVENT– Violet 
10 h   Aux intentions des paroissiens 
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 3   2e DIMANCHE DE L’AVENT– Violet  
16 h 30   Claude Marcel– Parents et amis 
Messe en espagnol  
18 h 30   Aux intentions des paroissiens  
Dimanche 4   
8 h 30  Claude Devost– Hélène et les enfants 
10 h  Jose Da Silva - Son épouse et son enfant 
Messe en espagnol  
12 h Huguette Gauthier– Parents et amis  

 
 
Lundi 5 FÉRIE – Violet 
8 h 30 Michel Martin – Épouse Gisèle Martin 
Mardi 6 FÉRIE – Vert 
8 h 30  Jeannine Pépin – Lucie Blain 
Résidences Chartwell  
10 h Roger Perusse – Parents et amis 
CHSLD Marguerite Rocheleau  
13 h 30 Jean-Yves Larin– Parents et amis 
Mercredi 7  ST- AMBROISSE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - Blanc 
8 h 30 Anne et Giuseppe Finelli – Leurs enfants 
Jeudi 8 IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE - Blanc 
8 h 30 Thérèse Bernatchez – Parents et amis 

 
 
Samedi 10  FERIÉ - Violet 
Messe en espagnol 
8 h Anatolia Barbosa – Maria Resendes 
 Antonio et Patricia Lazcano – Son épouse et sa famille 
Samedi 10  3e DIMANCHE DE L’AVENT– Violet  
16 h 30   Vianney Barvin– Son épouse, ses enfants, ses petits enfants 
Messe en espagnol  
18 h 30   Francyne Gagné – Parents et amis  
Dimanche 11   
8 h 30  François Bordeleau– Hélène Plamondon 
10 h  Rhéal et Marcelle Joly - Francine et Gilles 
Messe en espagnol  
12 h Marie-Yvonne Sham-Chun-Wing– Parents et amis  

 
  

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

ST-H             En l’honneur du Sacré-Cœur –  R. Michaud 
I.C 
 

                          VOS OFFRANDES DU 27 NOVEMBRE 
                      2 260,40 $ 

                           Merci de votre générosité 
Vous pouvez faire un don ou payer votre dîme et les autres offrandes en allant 

sur :https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/ 
 

     
 

https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/


 
                                 CÉLÉBRATIONS DE BAPTÊMES 

                               Le 26 novembre, à l’église Saint-Hubert, sera baptisés 
 

 LUCIANA  Sandra Farfan et Andres Parra 
 
Accompagnons par la prière cette famille dans la grande aventure qu’est la foi en Jésus, le Christ 
ressuscité. 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

POUR L’ÉLECTION DES MARGUILLIERS 
Le dimanche 4 décembre, une assemblée des paroissiens et 
paroissiennes aura lieu à 11h à l’église Saint-Hubert. Trois 
marguilliers devront être élus en remplacement des marguillières et 
du marguillier sortant. Nous remercions infiniment madame Soleidi 
Suarez, madame Élisabeth Avognon et monsieur Yvon-Claude 

Martin, pour les services que ces personnes ont rendus à notre paroisse. Nous profiterons de cette 
Assemblée des paroissiens pour approuver un emprunt de 35 000 $ qui a été utilisé pour la 
réfection de l’asphalte. 
Bienvenus à toutes et tous à cette assemblée! 
     

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

18 décembre en l’église Saint-Hubert, 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 

 

 
                                     SERVANT(te) DE MESSE 

Accompagner un(e) jeune dans son apprentissage 
Il y a déjà quelques semaines, sept jeunes de notre paroisse ont 
accepté de suivre une formation pour assurer le service à 
l’autel. Nous leur avons donné notre appui et nous désirons que 
des gens de la communauté acceptent de les assister dans leur 
premier engagement en service lors des messes dominicales. 
Si vous, ou quelqu’un de votre entourage, avez déjà été 
servants(es) de messe et êtes prêts à assurer à l’occasion ce 
compagnonnage, je vous invite à communiquer avec 
Mme Christiane Quévillon au poste 226 à la paroisse. 

Soyez comme un grand frère ou une grande sœur pour eux comme d’autres l’ont été pour vous. 
 
 

MESSE DU 24 DÉCEMBRE 19 h À l’ÉGLISE IMMACULÉE CONCEPTION 
Préparons ensemble la messe familiale de Noël 

 
Les familles intéressées à participer d’une manière 
particulière à la célébration de la veille de Noël à 19 h à l’église 
Immaculée Conception, sont invitées à donner leur nom 
auprès de Madame Christiane Quévillon au poste 226 de la 
Paroisse. Les répétitions de la chorale et des différents acteurs 
devraient commencer dès la fin de novembre. 
Si vous aimez chanter, jouer d’un instrument, lire un texte ou 
personnifier un des personnages de la crèche, donnez vos 
noms à la paroisse auprès de Madame Quévillon. 
Merci d’apporter votre aide afin de célébrer dignement la venue de l’Emmanuel. 
 

 
 
 
 

 



Un cadeau de Noël pour ma paroisse 
Comme dans nos rassemblements de famille où l’on se retrouve, parfois après plusieurs 

mois, et où on se raconte ce qui se passe dans notre vie, nous venons vous dire que la paroisse est 
bien vivante. Tout au long de l’année, les membres du personnel et des centaines de bénévoles se 
sont affairés afin de permettre l’accès aux services de la paroisse.   

Que ce soit dans des moments heureux tels que la catéchèse de nos jeunes, un baptême, 
un mariage ou encore dans des moments plus difficiles, à travers la maladie ou le départ d’un être 
cher… nous sommes là.  
  
Pour continuer à être porteur du message d’amour de Jésus dans notre milieu et à être là lorsque 
quelqu’un d’entre nous en a besoin, votre paroisse a besoin de votre soutien.   
 
Les membres de l’assemblée de Fabrique, nous invitent donc à faire une contribution particulière 
dans l’enveloppe « CADEAU DE NOËL » que vous trouverez dans votre banc, et à déposer votre 
enveloppe dans la boîte-cadeau en sortant.  
  
Cette levée de fonds est importante pour nous tous, car elle contribue à bâtir un avenir heureux 
pour notre paroisse en soutenant l’action du personnel et des bénévoles. 
 

Merci pour votre soutien à la vie de la paroisse ! 
Diane Gazaille, 
au nom des membres de l’assemblée de la Fabrique  

et de l’Équipe pastorale 

 

Célébrations du temps de Noël 

 
 
Sacrement du Pardon:  mercredi 14 décembre à 19 h 30 église Saint-Hubert 
   
Samedi 24 décembre   
                                     18 h   église Saint-Hubert (en français) 
                                     
                                     19 h   église Immaculée-Conception (en français)  
                                                      messe familiale 
 
                                     20 h  église Saint-Hubert (en français) 
 
                                     22 h  église Saint-Hubert (en espagnol) 
 
                                     Minuit    église Saint-Hubert (en français) 
 
Dimanche 25 décembre 
                                      10 h  église Saint-Hubert (en français) 
 
                                      12 h  église Saint-Hubert (en espagnol) 
 
                                      10 h  église Immaculée-Conception (en français) 
 
Samedi 31 décembre   
                                     16 h 30    église Saint-Hubert (en français) 
                                           
                                     18 h 30    église Saint-Hubert (en espagnol) 
 
Dimanche 1er janvier 
                                     10 h  église Saint-Hubert (en français) 
 
                                     12 h  église Saint-Hubert (en espagnol) 
 
                                     10 h  église Immaculée-Conception (en français) 


