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Lundi 26 novembre

(YA)

(R.P)
(RJ)
(p.S)
(PS)

Mardi 27 novembre
(Y A)

(p.S)
(R.P)
(RJ)
(p.s)

Mercredi 28 novembre
8h30 (Ste-Hélène) (Y.A)

(A.L)

(RP)
(R.J)
(PS)
(PS)

Jeudi 29 novembre
8h30 (St-Simon) (YA)

(A.L)

(RP)
(RJ)

Vendredi 30 novembre
8h30 (St-Liboire) (YA)

(A.L)

(R.P)
(R.J)
(Ps)
(p.S)

Samedi I" décembre
(R.P)
(p.S)
(p.S)

Samedi 1er décembre
16h30 (St-Jean- Baptiste) (A.L)

(p.S)
(p.S)

16h30 (St-Liboire) (Y.A)

(P.S)
(p.S)

Dimanche 2 décembre
9hOO(St-Éphrern) (A.L)

(p.s)

CÉLÉBRA TIONS EUCHARISTIQUES
Temps ordinaire
Pour les paroissiensïnes) / votre pasteur
Jeannine L'Espérance Larivière / Ass. Aux funérailles
Jeannine Carignan Larivière / Ass. Aux funérailles
Suzanne Bombardier Peck / Ass. Aux funérailles
Normand Pontbriand / Ass. Aux funérailles
Temps ordinaire
Pauline Latour / Ass. aux funérailles
Léonard Bonneau / Ass. Aux funérailles
René Savoie / Ass. aux funérailles
Thérèse Norris Foisy / Ass. Aux funérailles
Ludger Legault / Ass. Aux funérailles
Temps ordinaire
Paroissiens défunts / Luc et Tierry
Familles Lapierre et Forest / Ubald Forest
Raoul Messier / Denis Messier
Parents et amis défunts / Henrico Girard et Patricia Chagnon
Jeannine Dufault / les petits enfants
Mario et Bruno Dubé / Jean-Rock Dubé
Temps ordinaire
Jean-Louis Lajoie / Ass. Aux funérailles
Maurice Ménard / Ass. Aux funérailles
Jocelyn Martin / Ass. aux funérailles
Réal Morel / Ass. aux funérailles
St André
Denis Goyette / Agathe, Nicky, Mélanie
M. Mme Elzéar Tétreault / Gisèle et Alexandre Marcotte
Famille Lacoste / Josiane
Lueien Ménard / ses enfants
Onésime Heine / Pierre Heine
Laurent Lasalle / Serge Desjardins
Temps ordinaire (vert)
Membres Club St-Éphrem et leurs familles / Club St-Éphrem
Charles Mareil / Ass. aux funérailles
Jac ueline Brosseau / Ass. aux funérailles

(vert)

(vert)

(vert)

(vert)

(rouge)

1er Dimanche de l'Avent (violet)

Léonard Bonneau / la succession
Germaine Auclair Roy (4e ann.) / Fernande Roy
Alice Laplante / Ginette et Jean-Marie Laplante
Marcel Lemay / son épouse et ses enfants
M. Mme Roger Croteau / ses enfants
Henri et Maria Lalumière / Réal Lalumière

André Gaumond / Rachel et les enfants
Zéphirin Leclerc / Famille Ange-Émile Leclerc



9hOO(St-Simon)

1Oh45 (Ste-Hélène)

(P.S)
(YA)
(p.S)
(P.8)

(AL)

(RF)

(p.8)

(YA)
(p.S)
(p.8)

10h45 (St-Valérien)

Gilles Laflarnme (5e ann.) / son épouse
Estelle Carrière Pelletier / sa famille
Germain Tremblay / Famille Fernande et Albany Malo
Familles Beauregard et Alain / Paul et Liliane
Gabrielle Dufault (ler ann.) / Lise Montambault
Marie-Blanche Thibault Chouinard / Jocelyne Garnache Chouinard
Bella Lapierre / ses enfants
Claire Campbell Girard / Julie Girard
Fabien Lacharité (8e ann.) / son épouse
Éliane Marc-Aurèle / Cercle des fermières

·Y.A l'honoraire de messe est donné à Yvon Alix, ptre ·R.P.l'honoraire de messe est donné à Réal Proulx, ptre
·RJ.I'honoraire de messe est donné à Roger Jodoin, ptre •AL. l'honoraire de messe est donné à Adam Laskarzewski, s.v.d.
·P.S. l'honoraire de messe est donné à un prêtre retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe

MOT PASTORAL

Le Christ Roi de l'univers

Que de surprise!

Le titre de roi attribué au Christ peut prêter à confusion. Son autorité n'a rien à voir avec le pouvoir mais à un «

royaume d'amour, de justice et de paix ".

Jésus déclare: « Ma royauté ne vient pas d'ici. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage

à la vérité". Cela revient à opposer à la vérité (politique) du pouvoir, qui s'impose par la force, le pouvoir

(prophétique) de la vérité, qui fait appel à la liberté. La vérité que Jésus entend manifester et promouvoir donne à

chacun sa place; elle vise à l'épanouissement d'autrui au lieu de l'asservir.

C'est au nom cet amour que nous nous devons d'honorer nos tâches terrestres, comme Jésus a jadis honoré les

siennes. Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant,

chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de paix et de pardons ...

Le passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus.

Nous sommes les ambassadeurs de ce Royaume, ne l'oublions jamais!.

Huguette Barré animatrice de Ste-Hélène

FÉLICITATIONS POUR LE BAPTÊME DE ...

Élie, fille de Sébastien Gingras et Josée Gariépy, baptisée le 18 novembre à l'église St-Valérien.

Élisabeth, fille de Daniel Philibert et de Guylaine Fournier, baptisée le 18 novembre à l'église St-Liboire.



Delphine, fille de Mathieu Cartier et de Coralie Sylvestre-Trudeau, baptisée le 18 novembre à l'église St-Liboire.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE ...

t Steve Martel, 34 ans, époux de Nadia Demers. Les funérailles ont été célébrées le 17 novembre à l'église Ste-
Hélène.

Gabrielle Paradis, 81 ans, veuve de Léon Chevalier. Les funérailles seront célébrées samedi le 1er décembre à 11hOO à
l'é lise St-Simon.

MERCI POUR LES OFFRANDES DOMINICALES

St-Éphrem

247,42$

17-18 novembre
Ste-Hélène St-Jean-Baptiste St-Liboire St-Simon St-Valérien

143,00$ 246,00$ 221,75$ 150,37$ 182,84$

(Quête missionnaire de St-Simon: 71,45$)

LAMPES DU SANCTUAIRE

St-Éphrem

Ste-Hélène
St-Jean-Baptiste
St-Liboire
St-Simon
St-Valérien

Semaine du 25 novembre
Yvette Lacroix 1 Simone Maynard 1 René Lemay 1 Alfred Bochatay 1 Jean Fillion 1 Réjean Lozeau 1
Roger Jodoin
Rolland Lapierre
Michel Beauregard
Serge Desjardins
Famille Guentërt
Nicole et Pierre Désourdy 1Henri-Paul Beaudry

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Lundi le 26 novembre
Mardi le 27 novembre

Mercredi le 28 novembre

Jeudi le 29 novembre
Vendredi le 30 novembre
Samedi le 1er décembre

Dimanche le 2 décembre

18h30 Catèchèse 5e parcours à St-Jean-Baptiste
8h30 Cél. De la Parole au Mont-Plaisant à St-Valérien
9hOOc.P.P. Ste-Hélène
19h30 Cursillo à St-Liboire
8h30 Cél. De la Parole au Domaine St-Liboire
13h00 C.P.P. St-Jean-Baptiste
19h30 Assemblée de la fabrique St-Liboire
18h30 Souper des bénévoles à St-Simon
13h30 Réunion de l'équipe pastorale de l'Unité à Ste-Hélène
17h30 Assemblées des paroissiens de St-Jean-Baptiste
17h30 Assemblée des paroissiens de St-Liboire
11h45 Assemblée des paroissiens de Ste-Hélène
Il h45 Assemblée des paroissiens de St-Valérien
14h00 Baptême à Ste-Hélène
14h00 Baptême à St-Simon



1 ANNONCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
ASSEMBLÉES DES PAROISSIENS
Tous les paroissiens (nes) des paroisses de l'Unité des Semeurs sont convoqués à l'assemblée de leur paroisse pour
l'élection aux postes de marguilliers(ères) ainsi que les postes des membres du C.P.P. qui se terminent le 31 décembre
2012.
Samedi le 1er décembre après la messe de 16h30 à l'église St-Jean-Baptiste

Gilles Hébert termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Roméo Daigle termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Élection à 7 postes commemembres du C.P.P.

Samedi le 1er décembre après la messe de 16h30 à l'église St-Liboire
Ginette Laliberté termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Serge Fournier termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Huguette Beauregard termine son mandat au C.P.P.
France Larocque termine son mandat au C.P.P.
Lucille Gaumond termine son mandat au C.P.P.

Dimanche le 2 décembre après la messe de 9hOOà l'église St-Éphrem
Pierrette Lpalme termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Pierre Bernard termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Yves Girard qui démissionne et dont le mandat se termine le 31 décembre 2013
Daniel Bourassa termine son mandat au C.P.P.
Irène Caouette termine son mandat au C.P.P.
Réjean Ferland termine son mandat au C.P.P.

Dimanche le 2 décembre après la messe de 10h45 à l'église St-Valérien
Denise Adam Daviau termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Rémi Tétreault termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Chantal Harnois termine son mandat au C.P.P.
Pierre Désourdy termine son mandat au C.P.P.
Denis Lambert qui démissionne et le mandat se termine le 31 décembre 2013
Lise Paré Bonin qui démissionne et dont le mandat se termine le 3 1 décembre 2013
Stéphanie Paquette qui a quitté la paroisse et dont le mandat se termine le 31 décembre 2014.

Dimanche le 2 décembre après la messe de 10h45 à l'église Ste-Hélène
Jeanne Belval termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Michel Charron termine son mandat à l'assemblée de fabrqiue
Cécile Petit termine son mandat au C.P.P.
Christiane Roy termine son mandat au C.P.P.
Micheline Lemonde termine son mandat au C.P.P.

Dimanche le 9 décembre après la messe de 9hOOà l'église St-Simon
Suzanne Caya termine son mandat à l'assemblée de fabrique
André Fontaine termine son mandat à l'assemblée de fabrique
Diane Cloutier termine son mandat au C.P.P.
Yvon St-Maurice termine son mandat au C.P.P.

Yvon Alix, prêtre-modérateur
DÎNER DES CHEVALIERS DE COLOMB
Merci à tous ceux et celles qui ont participé au dîner annuel en hommage à leur aumonier et prêtre-modérateur M. Yvon
Alix et pour souligner mon départ de l'Unité, dimanche le 18 novembre dernier. Je salue également ceux et celles qui
auraient aimé y participer et qui ne pouvaient pour différentes raisons. Ce fut six belles années passées parmi vous. Je
vous aime toutes et tous. Pour le moment je suis retiré au Séminaire et j'y suis bien installé. Bienvenue! 450-252-
2575. Réal Proulx, ptre
CARNET DE PRIÈRES ET DE RÉFLEXIONS
Du 2 décembre au 13 janv ier, un carnet pour la réflexion et la prière quotid iennes, en ce temps de l'A vent et de Noël,
vous est proposé. « Comment ai-je ce bonheur? » C.est te thème de ces temps forts liturgiques. Si vous voulez donner
une couleur spirituelle à votre quotidien, ces carnets sont disponibles dans nos églises au coût de 3$.


