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 La lampe du sanctuaire 
            Pour une guérison complète / Aline 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Wiseman à Outremont  
  
 

 Vos offrandes de la semaine du 8 décembre 
 Quête : 737 $    Luminaires : 475 $   Prions en Église : 55 $ 
 
 

L’Archidiocèse de Sherbrooke recherche un vérificateur ou une 
vérificatrice en comptabilité pour ses paroisses. Information : 
www.diocesedesherbrooke.org/fr/emplois 

 

 

 

Changements importants dans les registres paroissiaux 
Une réforme des registres paroissiaux entre en vigueur le 1er janvier 2020, 

et ce, pour tous les diocèses du Québec. Leur présentation et les 

informations qui y sont colligées seront quelque peu différentes. Le 

changement qui sera le plus perceptible, c’est qu’il n’y aura plus de 

signature de registre lors des baptêmes, des mariages, des funérailles ou 

des inhumations. L’acte enregistrant cet événement sera dressé après la 

cérémonie et seul le responsable de la paroisse le signera. Cette façon de 

faire est déjà répandue dans plusieurs pays du monde et correspond à ce 

qui est requis dans le droit de l’Église catholique. Elle a pour avantage 

d’éliminer le transport de registres d’une église à l’autre qui comportait 

des risques de détérioration ou de manque à la confidentialité, les registres 

contenant des informations personnelles. Pour les mariages toutefois, les 

époux et les témoins devront continuer à signer le document civil (DEC-

50). Par ailleurs, il sera toujours possible, pour la personne concernée, de 

demander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant à la paroisse.  

Nous sommes conscients que ce changement pourra surprendre et même 

décevoir dans les premiers temps. Il facilitera cependant le travail du 

personnel des paroisses sans manquer à la finalité des registres 

paroissiaux, eux qui témoignent de la vie des catholiques et de l’Église. 

Nous comptons sur la collaboration de tous pour bien vivre ce passage. 
 

Guy Boulanger, prêtre 

Chancelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 15 3e dimanche de l’avent    rose 

10 h  Feu Jean-Paul Gagné / Nathalie et Michel 

 17 h 
Feu Manon Audy et Renald Vachon /  
                                      Jean-Pierre Vachon et les enfants du Laos  

Lundi 16 Férie  violet 

8 h Défunts famille Valère Gbodossou / Yvonne 

Mardi 17 Férie   violet 

8 h Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants 

Mercredi 18 Férie  violet 

8 h 
Pour Sabrina, Naomie, Gabrielle, Jess, Priscilla, Jonathan, Meggy, 
Katy, Cindy, Emmanuel, Paul et Stacy 

Jeudi 19 Férie   violet 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Vendredi 20   Férie   violet 

8 h Feu Mgr Raymond Jodoin / Parents et amis 

Samedi 21 Férie  violet 

8 h Feu Albert Gagné / Anna 

Dimanche 22  4e dimanche de l’avent   violet 

10 h  En action de grâce pour l’amour infini / Réal 

17 h  Feu Joseph Duong / Anna  

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
 

11h30 Baptême de Léonie Robitaille née le 13 septembre 2019.  Elle est 
la 1re enfant de Marie-Christine Cavanagh-Paquet et de David 
Lapalme Robitaille. 

 

13h   Baptême de Gaël Hernandez née le 15 décembre 2019.  Elle est la 
1re enfant de Jade Ouellette et de Mark Santiago Hernandez 
Vanegas. 

 

14h30 Baptême d’Eliot et Félix Duquette nés le 1er février 2019.  Ils sont 
les 4e et 5e enfants de Marilyn Duquette. 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
 

18h30 Repas partage organisé par les Services diocésains de pastorale. 
           Bienvenue à tous et toutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Exposition de crèches de Noël 
Du 15 décembre au 12 janvier, du lundi au samedi de 11h30 à 16h et le 
dimanche et les Fêtes de 11h à 16h à la Cafétéria du Sanctuaire de 
Beauvoir, 675, Côte de Beauvoir.  Bienvenue aux familles. 
 

Concert spectacle Old Bethléem Road 
Samedi 21 décembre à 19h à l’église Marie-Médiatrice, 3025, rue Galt 
Ouest, animé par la Chorale des familles.  Informations au 819 564-7787 
poste 101.  15 $ pour adulte, 5 $ 11 ans et moins.  Répertoire de Noël 
varié : compositions originales, Noël contemporains, gospels, 
traditionnels réinventés et mises en scène de la nativité avec plus de 20 
acteurs. 
 

Crèche unique à Bury 
C’est à l’église Saint-Raphaël de Bury (533, rue Main) que vous aurez la 
chance de voir une crèche unique, animée de personnages et d’animaux 
vivants dans l’église.  L’après-midi du 24 décembre, de 12h à 17h, aura 
lieu la fête de Noël.  Dans un décor inspiré du village de Bethléem, vous 
pourrez déguster et acheter des produits locaux.  Romains, bergers, 
scribes, paysans et rois mages vous feront voyager dans un autre monde.  
À 19h, Messe de Noël.  Contribution volontaire appréciée.  Info : 
819 872-3608.  
 
Jésus t’attend à la montagne 
Fin de semaine de ski alpin organisée par l’Éveil à l’Esprit avec le père 
Charles Vallières pour les jeunes de 15 à 30 ans.  Enseignements, messes, 
expérience de l’action du Saint-Esprit et journée à la montagne du Mont 
Orford sont au rendez-vous.  Inscription avant le 1er janvier au 
eveil.a.lesprit@gmail.com  

 

Idées cadeaux 
Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,  
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour  
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre, est disponible,  
pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la  
Cathédrale, son histoire et les artisans qui l’ont façonnée.  
Le livre  renferme des photos notamment des vitraux.   
En vente au secrétariat à 30 $. 

Merci à nos annonceurs 
La publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs.  Nous les en remercions sincèrement et leur 
offrons nos meilleurs vœux pour les Fêtes.  Je vous invite à leur 
démontrer tangiblement votre reconnaissance par votre encouragement, 
particulièrement en cette saison des Fêtes. 

À l’occasion du centenaire de la construction de 
l’archevêché en 2019, un document pour retransmettre 
l’histoire de ce projet et sa réalisation par des artisans 
de chez nous.  Une grande section est donnée à la 
chapelle privée qui a été classée œuvre d’art en 1993 par 
les Bien culturels du Québec.  31 pages. Nombreuses 
photographies en collaboration avec Marcel Morin et 
du Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine. En vente au 
secrétariat à 10 $. 

http://www.diocesedesherbrooke.org/fr/emplois
mailto:eveil.a.lesprit@gmail.com

