


Dimanche 22 novembre 2020 LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS SOLLENNITÉ- BLANC  

flamboyante aux mille couleurs que le mois de 

t la 
récolte est très abondante mais, parfois, à cause 
des intempéries des autres saisons, la récolte est 

 

ouleurs. En plus de la multitude des fruits et 
des légumes, Dieu fait don de la variété des couleurs, comme pour donner davantage un air de 
fête à cette saison qui, avouons-le, se termine malheureusement en novembre avec des 
couleurs de gris un peu tristou

certains passages plus difficiles.  

 Quels gestes ai-je à poser pour porter davantage de fruits dans ma communauté? 

réagir. Un jour, nous possédons et, un autre, nous sommes dépossédés. Nos enfants, notre 
conjoint, les êtres qui nous sont chers ne nous appartiennent pas. Les gens que nous aimons 
ne nous sont que prêtés. Le Seigneur les a mis sur notre route pour nous montrer son amour, 

 qui nous fait vivre et qui fait vivre ceux et celles qui 
nous entourent. 

maïs 

printemps. 

 - rprendre? 
René Lefebvre 

 
 



Le dimanche 22 novembre 2020: LE CRHIRST, ROI DE L’UNIVERS SOLENNITÉ  
- BLANC  

   9h00 Rachel Bousquet - Gilbert Roy  
  Louise Morin - Anne Plante  

 11h00 Maurice Halde - Famille et amis    
  Patrick Garneau - Famille et amis   

Le lundi 23 novembre 2020: FÉRIE -VERT  
  Rita et Gérard Bédard - Réal Bédard  
  Marcel Allaire - Famille et amis  

Le mercredi 25 novembre 2020: FÉRIE - VERT 
   9h00 Gilles Brault - Famille et amis  
  Guy Renaud - Famille et amis        

Le vendredi 27 novembre 2020: FÉRIE- VERT  
   9h00 Agathe Boivin - Famille et amis  
  Jean-Guy Noiseux - Famille et amis  

Le samedi 28 novembre 2020: FÉRIE - VIOLET 
 16h30  Aurèle Beauregard - Famille et amis 
  Fernande Bouchard - Famille et amis   

Le dimanche 29 novembre 2020: 1er
 DIMANCHE DE L’AVENT - VIOLET  

   9h00 Aurèle Beauregard - Famille et amis  
  Aline Renaud - Famille et amis  

 11h00 Lucien Bilodeau (18e ann.) - Nathalie Chapados    
  Marc-André Gingras - Marc et Elsa  

 Albert Mainville  

 ....................510.00$ 

Je vous demande de prier pour 9 jeunes adultes qui célèbreront leur sacrement de la 
Confirmation cette fin de se

: Nicolas Bourgeois, Jade 
Capuano-Dupuy, Gianni Capuano-Dupuy, Michael Courcelle, Mathieu Dépatie, Sabrina 
Isabelle, Simon Lagerge-Gaudin, Cynthia Moreau et Luis Alexandre Tardif Otero. 

Aline Thériault Brûlé, agente de pastorale 



Messes : 5 célébrations par semaine :  
25 personnes par célébration 

 Réservations nécessaires par le biais du secrétariat pour toutes les célébrations (nom et numéro de téléphone 
pour la tenue du registre). 

AVANT LE JEUDI MIDI   
450-467-4434  

secretariat@paroissesainthilaire.com   
Dimanche : 9h00 et 11h00 (réservation nécessaire) 

 Lundi - Mercredi - Vendredi - 9h00 (réservation nécessaire) 
Samedi 16h30 (réservation nécessaire) 

 
Port du masque obligatoire.  

 

 

Merci de : 
 Porter le masque obligatoire 
  
  
 Utiliser les bancs désignés  
  
 
 Respecter les bénévoles qui vous rappelleront les consignes 
 Les enveloppes de quête pourront être déposées dans un panier (semaine et dimanche. 

Interdiction : 
1.  
2.                                                   

**************************************************** 

Groupe partage de la parole sur le thème de l’avent 
 

Dates: Les JEUDIS : 26 novembre 2020  3, 10 et 17 décembre 2020 et le 7 janvier 2021  
De: 19h00 à 20h15 / Dans l’église  
Endroit: Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Otterburn Park 
Animatrice: Marie-Thérèse Besner  Pour réservation : Tél : 450 464-1629 
 

Cette période de Covid-19 nous fait vivre plusieurs ajustements  
afin de répondre aux consignes de la santé publique.  

Merci aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine  
nécessaires.  

Pierre Claver Nzeyimana. 

  





Soyons solidaire et encourageons nos annonceurs


