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Intentions de messes 
Samedi 27 novembre 2021 Férie - Vert 
16h00 Enfant-Jésus Diane Rose et Richard Tremblay .......................................... Gilles Gaudreau 

Lucina et Guy Bibeau ................................................................................ Lise 
 

Dimanche 28 novembre 2021 1er dimanche de l’Avent - Violet 
  9h45 Enfant-Jésus Martin Tanguay (7e ann. déces le 30) .............. Sa mère Gaétane Lamoureux 

Lucie Forcier ................................................................................... Alain Joyal 
Jeanne Duchesne .......................................................................... Ses enfants 
Patrice Paradis ................................................................................. La famille 
Émile Parent ..................................... Jeannine Lavallée et Claude Himbeault 

 

 

Mardi 30 novembre 2021 St André, apôtre - Rouge 
19h00 Enfant-Jésus Alice Hamel ................................................................................ Léon Gélinas 

 

Mercredi 1er décembre 2021 Férie - Violet 
  8h30 Enfant-Jésus Diane Goderre et Sylvère St-Louis ......................... Offrandes aux funérailles 

 

Samedi 4 décembre 2021 Férie - Violet 
16h00 Enfant-Jésus Pierrette Bibeau .....................................................  Son époux et ses enfants 

Jeanne Duchesne .......................................................................... Ses enfants 
André Flamand ............................ Les amis du Centre d'Animation Féminine 

 

Dimanche 5 décembre 2021 2e dimanche de l’Avent - Violet 
  9h45 Enfant-Jésus Alain Cournoyer & ses parents ........... Suzette & famille Stéphan Cournoyer 

Jeannine Morin ............................................................................. Ses enfants 
Gilberte, Mariette et Paul Monast ................................. Guy, Rachel et Luce 

 
 

Mardi 7 décembre 2021 St Ambroise, évêque et docteur de l’église - Blanc 
19h00 Enfant-Jésus Défunts des familles Cournoyer et Descheneaux ........................... La famille 

Raymond Gauthier ................................................. Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 8 décembre 2021 Immaculée conception de la Vierge Marie - Blanc 
  8h30 Enfant-Jésus Lucien Courteau ................................................................Jeannine et Réjean 

Micheline Raymond ........................................ Les bénévoles des Trouvailles 
 

Samedi 11 décembre 2021 Férie - Violet 
16h00 Enfant-Jésus Pour la famille Desmette .......................................Jacques et Marie-Thérèse 

Francine Bergeron .......................................... Son fils Stéphane et sa famille 
Parents défunts ..................................................... Thérèse et Gabriel Falconi 

 

Dimanche 12 décembre 2021 3e dimanche de l’Avent – Violet ou rose 
  9h45 Enfant-Jésus Rolande Boucher (ann. naissance le 13) ............... Offrandes aux funérailles 

Les âmes du purgatoire ................................................. Raymonde L. Laxton 
Roger Hébert........................................................... Liboire et Cécile Cordeau 

 

Mardi 14 décembre 2021 St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’église - Blanc 
19h00 Enfant-Jésus Gisèle Lefebvre ...................................................... Offrandes aux funérailles 

Olivar Gravel .......................................................... Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 15 décembre 2021 Férie - Violet 
  8h30 Enfant-Jésus Solange Hébert ...................................................... Offrandes aux funérailles 

Monique Lefebvre ................................................. Offrandes aux funérailles 
 

Samedi 18 décembre 2021 Férie - Violet 
16h00 Enfant-Jésus Robert Durand et Fleurette St-Martin ................................ Leur fille Jasmine 

Action de Grâces pour la famille Falconi ..................................................T. F. 



Samedi 18 décembre 2021 Férie - Violet 
16h00 Enfant-Jésus Onil Avisais ................................................................................. Léon Gélinas 

Jean-Guy Gélinas ....................................................................... Léon Gélinas 
 

Dimanche 19 décembre 2021 4e dimanche de l’Avent - Violet 
  9h45 Enfant-Jésus Gilberte, Mariette et Paul Monast ................................. Guy, Rachel et Luce 

Émile Parent ................................................................... Louise et les enfants 
Denis Vandal ................................................................................... Sa famille 
Lévis Brouillard et Raymond Perron ............ Son épouse et sa soeur Mireille 
Yvette et Paul Labrecque ..................................................... Leur fils Maurice 

 

Mardi 21 décembre 2021 Férie - Violet 
19h00 Enfant-Jésus Doris Durocher ....................................................... Offrandes aux funérailles 

Léo Duchesneau ............................................................. Carmen Courchesne 
19h45 Enfant-Jésus Célébration du Pardon 

 

Mercredi 22 décembre 2021 Férie - Violet 
  8h30 Enfant-Jésus Marcel Ducharme (ann. le 21) .............................................. Sa fille Monique 

Denis Larochelle ................................................. Son épouse Manon Boisvert 
Sylvestre Vadnais ........................................................................ Céline Bégin 

 

Vendredi 24 décembre 2021 Nativité du Seigneur - Blanc 
16h00 Enfant-Jésus M. et Mme Adrien Villiard et Jean .......................................... Famille Villiard 

Johanne Doyle (26e ann.) ...................................................... La famille Doyle 
Juliette, Donat et Jean-Claude Courchesne................ Suzette et Jules Proulx 

19h00 Enfant-Jésus Daniel Veilleux ..................................................................Jeannine et Réjean 
Amis et parents défunts des familles Benoit et Laperrière ............................  
 ......................................................................... Familles Benoit et Laperrière 

 

Samedi 25 décembre 2021 Nativité du Seigneur - Blanc 
  9h45 Enfant-Jésus Alain Soulières ................................................................................ Sa famille 

En reconnaissance au Coeur d'accueil de Jésus .......................................T. F. 
Stéphanie Guay ............................................................................... Sa famille 
Alexandre Lavallée et Jean-Marc Laprade ....................................... Ghislaine 

 

Dimanche 26 décembre 2021 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - Blanc 
  9h45 Enfant-Jésus Cécile Vilandré ....................................................................... Sa soeur Louise 

Jules Ménard (40e ann.) et parents de la famille Péloquin ............................  
 .......................................................................................... Claude et Lisabeth 

 

Mardi 28 décembre 2021 Les saints innocents, martyrs - Rouge 
19h00 Enfant-Jésus Pas de messe 

 

Mercredi 29 décembre 2021 Férié - Blanc 
  8h30 Enfant-Jésus Leslie Varence .................................................. Monique Ducharme Varence 

 

Vendredi 31 décembre 2021 Férié - Blanc 
16h00 Enfant-Jésus Diane Goderre et Sylvère St-Louis ......................... Offrandes aux funérailles 

Jeanne-Mance, Marc-Henri et Yves Proulx ................. Suzette et Jules Proulx 
 

Samedi 1er janvier 2022 Sainte Marie, mère de Dieu - Blanc 
  9h45 Enfant-Jésus Alexis Plante ............................................................................. Patricia Plante 

Yves Berger ........................................................................... Denise et Robert 
 

Dimanche 2 janvier 2022 Épiphanie du Seigneur - Blanc 
  9h45 

 
Enfant-Jésus Jeanne Duchesne (2e ann.) ............................................................ Ses enfants 

Roger Hébert .......................................................... Roger et Ginette Boisvert 
Yvan Blais (1er ann.) ................................................................. La famille Blais 

 
 



 

 

 

5 décembre 2021 

Lampe du sanctuaire ............. Huguette et Michel Mongeau 

Huguette et Michel Mongeau 
 

Pain du dimanche ....................................... Raymond Salvas 

Cierge à l'autel ............................................ Gilles Pronovost 

12 décembre 2021 

Lampe du sanctuaire ....................................... Noëllys Jetté 

Pain du dimanche ...................................... Yvon St-Germain 

Cierge à l'autel ............................................ Gilles Pronovost 

19 décembre 2021 

Lampe du sanctuaire .......................... Ghislaine Deslauriers 
Pain du dimanche ...................... Marie-Irène Gélinas Fafard 

Cierge à l'autel ............................................ Gilles Pronovost 

26 décembre 2021 

Lampe du sanctuaire .......................... Claire Blette Therrien 

Pain du dimanche .......................................... Monique Côté 

Cierge à l'autel .................................................. Claire Brault 
 

 

 

Quêtes spéciales du mois 

4 et 5 décembre 2021 
La Guignolée 

24 et 25 décembre 2021 
Cadeau de Noël (enveloppes) 

 

 

 
 

Intention de prière du Saint-Père: 
Pour l’évangélisation – Les catéchistes: Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la parole de 
Dieu: qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la part du conseil 

de fabrique, 

des employés, 

ainsi que tous les 

bénévoles. 

Nous vous souhaitons 

un très bon temps  

des Fêtes. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’année C 

Regard sur l’Évangile de Luc 

Né à Antioche (actuelle Turquie), Luc n’est pas un disciple de la première heure. Il a 
fait la rencontre du Christ par l’annonce de l’Évangile. Médecin rempli de 
compassion et compagnon de Paul, il fut un évangélisateur désireux de transmettre 
l’enseignement de Jésus et de tracer le portrait du disciple authentique. Luc 
représente une étape importante dans la formation chrétienne: l’Évangile doit 
devenir sel et lumière pour les autres. Si Matthieu aide les baptisé-e-s à approfondir 
et à vivre leur foi dans la communauté, Luc invite celle-ci à s’ouvrir à 

l’évangélisation. Sa catéchèse forme au témoignage et à l’engagement dans le monde. La série des 
dimanches ordinaires sans fête particulière, reprend aujourd'hui. Elle s'interrompra avec le début 
du carême. La liturgie de la Parole retrouve son décor habituel, sobre, centré sur la Bible bien 
présentée, avec un cierge allumé. 



Catéchèse, formation chrétienne et sacrements  

Centre de Pastorale Saint-Pierre 
170, rue George, Sorel-Tracy (Québec) J3P 1E1 

450-743-7909 

Responsables: 
Ginette Courchesne, poste 233: Enfants 

 Diane Roch Lepage, poste 236: Adultes 

Baptême 
Pour retenir une date et bien vivre votre démarche baptismale, avoir en main: 
✓ Le certificat de naissance de l’État civil de l’enfant 
✓ Le certificat de confirmation du parrain et de la marraine.   

Pour vous inscrire: Ginette Courchesne au 450-743-7909 poste 233 

Les célébrations ont lieu le dimanche aux églises suivantes: 
1er et 2e dimanches du mois: Enfant-Jésus 
3e et 4e dimanches du mois: Saint-Pierre 
5e dimanche du mois: Sainte-Anne-de-Sorel 

Catéchèse 
Éveil à la foi pour les 2 à 7 ans. Pardon, eucharistie pour les 8 à 11 ans. 
Vers le sacrement de la Confirmation des 11-14 ans. 
Vers le sacrement de la Confirmation des 15-18 ans. 
Vers les sacrements de Pardon, Eucharistie et Confirmation des 18 + 
Vers une vie spirituelle plus intense des adultes et aînés   
Ginette Courchesne, poste 233: Enfants Diane Roch Lepage, poste 236: Adultes 

Mariage 
Pour réserver une date et bien planifier la démarche nuptiale (6 mois à l’avance) 
Session de préparation au Mariage. Vers une vie conjugale et spirituelle plus intense. 
Communiquez avec la responsable: Diane Roch Lepage au 450-743-7909 poste 236 

Pardon 
Célébrations communautaires du pardon: Avent et Carême  
En tout temps: Bertrand Jodoin, prêtre modérateur au 450-846-3084 

Aînés, personnes en fin de vie et familles endeuillées 
Vous vous sentez seul(e)? Vous aimeriez parler et prier avec une personne qui saurait vous écouter? Des gens sont 
là pour vous. Pour une visite ou pour la communion à domicile, communiquez avec: Vital Landry au 450-808-6742, 
Jeannot Beaudet Landry au 450-808-6744 et Louis-Georges Desgagné au 450-908-1553 

Mouvements d'entraide et de foi 
Comptoir Les Trouvailles au sous-sol de l’église Enfant-Jésus, 7075 route Marie-Victorin au 450-743-2091. 
Les mardis de 12h00 à 17h00. 
La Guignolée 1er dimanche de décembre. Lucie Bouchard, Yves Langlois, Lucie Perron, Guy Pepin, Jeannine Veilleux 
et Réjean Veilleux. 
Chevaliers de Colomb: Saint-Joseph et Tracy, Conseil 2914 au1205, rue Antaya au 450-742-5565 
AFÉAS (Association féminine d'éducation et d'action sociale) Présidente: Françoise Cartier au 1205, rue Antaya au 
450-742-1713 
Cursillo: Magali Fonjallaz au 450-782-3845 ou Claudette Paul au 450-742-1979



      

ÉGLISE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Saint-Pierre 8h30 8h30  8h30  16h30 
9h00 

1 1h15 

Sainte-Anne     19h00  10h30 

 

Conseil de fabrique 
Prêtre modérateur Bertrand Jodoin 450-846-3084 

Président Léon Gélinas  450-746-0473 

Marguilliers 
Mario Boisvert: 450-780-3339 Lucie Mailloux: 450-743-4648 

Cléo Dodier: 450-742-5370 Jeannine St-Hilaire: 450-746-1351 

Jean Mandeville: 450-746-2805  Réjean Veilleux: 450-746-1351 

 

L’Avent 

Avent, du latin adventus signifie venue, arrivée. Pour les chrétiens, ce terme classique 
fut employé pour désigner la venue du Christ parmi les hommes. L’Avent commence 
avec le 4e dimanche avant Noël et marque le début de l'année ecclésiastique. 
Novembre s'installe avec sa grisaille, des journées courtes, la nuit qui envahit les 
maisons, la pluie, le froid, le vent. D’ailleurs, les principaux symboles de l’Avent sont la couronne et les 
bougies. La forme ronde de la couronne rappelle le soleil et les bougies la lumière. Non seulement la 
lumière chasse l’obscurité, mais elle représente l’espoir et la lutte contre la mort. Préparer Noël en 
décorant la maison tout entière de couronnes, de guirlandes et de bougies, c’est transformer les tristes 
journées de novembre en instants féeriques et plein d'espoir. L’attente de Noël se transforme en 
célébration de la lumière. 

La couronne de l’Avent 

Il existe des interprétations différentes quant à la symbolique de la couronne de l’Avent. On 
pense volontiers au monde et aux quatre points cardinaux. Le cercle symbolise également 
l’éternité donnée à la vie par la résurrection, par lui-même le vert symbolise la vie, et les 
cierges la lumière qui vient et éclairera le monde dans la nuit de Noël. Selon le rite 
catholique on bénit la couronne de l’Avent. Traditionnellement on allume la couronne de 

l’Avent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Allumer au deuxième dimanche le cierge qui fait 
face au premier est considéré comme une erreur. 

La canne en bonbon de Noël 

On dit que la canne en bonbon de Noël serait originaire des États-Unis. Un confiseur qui habitait 
dans l'état de l'Indiana voulait faire une confiserie qui serait un peu comme un témoignage à 
Jésus. Il décida donc de fabriquer des « cannes de Noël » avec différents symboles représentant 
le Christ. Il commença par fabriquer un bâtonnet de bonbon dur d'un blanc impeccable. Il associait la 
couleur blanche à la naissance virginale et à la vie sans péché de Jésus. La dureté de la confiserie 
symbolisait le Roc solide qu'est le Christ. Puis, il ajouta des rayures rouges pour représenter les plaies de la 
flagellation de Jésus. Le confiseur décida aussi de modeler le bonbon en forme de « J » pour représenter le 
précieux nom de notre Sauveur, Jésus. Sa forme rappelle aussi la canne du Bon Pasteur allant chercher ses 
brebis. Avec les années, l'histoire de la « Canne de Noël » fut vite oubliée. Pourtant, elle a toute une 
signification et maintenant… vous savez! Vous ne dégusterez plus jamais une délicieuse canne en bonbon 
de Noël sans vous rappeler son histoire! 

 



Pourquoi Jésus est né dans une étable et en pleine nuit? 

Jésus est né dans une étable. Marie l’a couché dans la mangeoire. Il n’est pas un enfant 

comme les autres. La mangeoire indique que Jésus s’offre déjà à nous tous. Il est le pain de la 

vie, notre nourriture. Pour parler du Christ, on emploie aussi le mot Lumière. Jésus arrive 

dans l’obscurité. Sa venue représente la lumière, un monde nouveau pour l’humanité. Le 

prénom Jésus veut dire: Dieu sauve. 

« Pourquoi Jésus est infiniment meilleur que le Père Noël… » 

• « [ ,..] On dit que le Père Noël vit au pôle Nord. Jésus est partout. 

• Le Père Noël ne te visite qu'une fois par an. Jésus est toujours présent à tes côtés. 

• Le Père Noël remplit tes chaussettes de cadeaux. Jésus comble tous tes besoins. Le Père Noël 
s'introduit par la cheminée sans y être invité. Jésus se tient à la porte de ton coeur et II frappe. II 
entre dans ton coeur quand tu L'y invites. 

• Il faut scruter l'horizon pour apercevoir le Père Noël, Jésus est toujours proche de ceux qui L'aiment. 

• Le Père Noël t'autorise à s'asseoir sur ses genoux. Jésus te donne du repos dans ses bras. 

• Le Père Noël ne connaît pas ton nom, il peut tout juste te demander: « Salut petit garçon ou petite 
fille, quel est ton nom? »: Jésus te connaît par ton nom avant même la naissance. Non seulement Il 
connaît ton nom, mais II connaît aussi ton adresse. II connaît ton histoire et ton avenir et II sait même 
combien de cheveux tu as sur la tête. 

• Le Père Noël a un gros ventre plein de soupe. Jésus a un coeur plein d'amour. 

• Tout ce que le Père Noël peut t'offrir, c'est un encouragement en marmonnant joyeusement « Ho, 
ho, ho! »: Jésus t'offre la santé, l'aide et l'espoir. 

• Le Père Noël dit: « Tu ferais mieux de ne pas pleurer »: Jésus dit: « Repose-toi sur moi, pour tous tes 
soucis, car moi seul prends soin de toi. » 

• Le Père Noël met des cadeaux sous le sapin. Jésus s'est offert Lui-même pour toi en mourant sur le 
bois de la croix… 

Saint Nicolas 

La Saint Nicolas se fête le 6 décembre. Saint Nicolas fut évêque en Asie Mineure au 
4ième siècle. Il est né en 270 sur les terres des premières communautés chrétiennes. Sa 
popularité est liée à des faits de sa vie dont on fait difficilement la part entre l’histoire 
et la légende. On lui attribue cette fameuse histoire des trois enfants qu’un horrible 
boucher aurait tués et mis au saloir. Saint Nicolas passant par-là, rend la vie aux trois 
enfants. On raconte aussi l’histoire d’un père de famille pauvre, qui voulait marier ses 
filles mais il ne pouvait pas payer la dote. Saint Nicolas intervint donc pour éviter de les 
vendre au marché aux esclaves en jetant des pièces par la fenêtre. La Saint Nicolas est 
fêtée surtout dans le nord de la France. Il est suivi du « père fouettard » qui fait peur 

aux enfants, symbole du mal toujours vaincu par Saint Nicolas. A cette occasion, Saint Nicolas donne des 
bonbons. Dans les églises orthodoxes, Saint Nicolas est toujours très vénéré. Il est devenu le patron de la 
Grèce et de la Russie où son prénom était porté par des Tsars. Une basilique fut construite en son honneur 
à Constantinople. 

 

 

 

http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-orthodoxes/


 

 
 


