CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
CE DIMANCHE 26 NOVEMBRE: LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
09h30 Cathédrale
Pierre Baron - Jeanne Demers
09h30 St-Thomas
Réjeanne Bilodeau - Famille Marc Gauvin
11h00 N-D-T-St-S
En l’honneur de saint Joseph - Anita Lemelin & les enfants
17h00 Cathédrale
Jeannine Bédard - Antonio Beauregard
CE LUNDI 27 NOVEMBRE: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
16h15 Cathédrale
En l’honn. de N-D-de-la-Médaille Miraculeuse - Ghislaine
CE MARDI 28 NOVEMBRE: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
08h00 St-Thomas
Jean-Guy Bourgeois - Nicole
09h30 J. de la Gare
Carméla Gosselin - Sa jumelle Isola
16h15 N-D-T-St-S
Laurette & J-Noël Benoît - Junior & Annie Benoît & G. Fluet
16h15 Cathédrale
Antonia Sansoucy - La succession
CE MERCREDI 29 NOVEMBRE: MESSE DU TEMP ORDINAIRE

08h00
16h15

N-D-T-St-S
Cathédrale

Marthe Léveillée - La succession
Lucille Lussier & Jules Lagacé - Simon Lagacé

CE JEUDI 30 NOVEMBRE: SAINT ANDRÉ
09h00 Rés.St-Thomas Gaétane & Roger Beauregard - M & Mme Hervé Beauregard
16h15 Cathédrale
En l’honneur de saint Joseph - Céline Gingras & Denis Renaud
CE VENDREDI 01 DÉCEMBRE: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
08h00 N-D-T-St-S
Défunts famille Lavallée - Colette Lavallée
10h30 Eau Vive
Roger Bonin - Parents et amis
16h15 Cathédrale
Gertrude Blanchette - La succession
LE DIMANCHE 03 DÉCEMBRE: PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
SAMEDI
16h30 Cathédrale
16h30 N-D-T-St-S

Lionel Dumont (11e ann.) - Madeleine d’Anjou
Normand Cordeau (5e ann.) - Son épouse et ses enfants

DIMANCHE
09h30 Cathédrale
09h30 St-Thomas
11h00 N-D-T-St-S
16h00 Cathédrale
17h00 Cathédrale

Roméo Goyette - La famille
François Leblanc - Sa fille Hélène
Lauréat Lemelin - Son épouse et ses enfants
Célébration de Vêpres
Lucien Proulx (1er ann.) - La succession

DIMANCHE PROCHAIN 03 DÉCEMBRE
DEUXIÈME COLLECTE LA PART DE DIEU
VENTE de PARTAGE
Les Filles d’Isabelle tiendront leur prochaine VENTE de partage
le jeudi 07 DÉCEMBRE de 09 h 00 à 14 h 00 au sous-sol de la
Cathédrale, avenue de l’Hôtel-Dieu.

RÉSULTAT DES QUÊTES POUR LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE
ÉGLISES

MONTANT

N-D-DU-T-ST-SACREMENT

396,00 $

ST-THOMAS-D’AQUIN

406,00 $

CATHÉDRALE

919,00 $

RÉSIDENCES

415, 00 $

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
À LA PAROISSE SAINT-THOMAS-D’AQUIN
En date du 12 novembre 32 883 $ ont été versés à votre paroisse.
GRAND MERCI... Ne perdons pas de vue notre objectif: 60 000 $.

La p’tite pasto
de retour à Saint-Hyacinthe
Vous avec des jeunes enfants entre deux et cinq ans...
Vous désirez que votre jeune découvre l’amour de Dieu...
LA P’TITE PASTO est une activité d’éveil à la foi adaptée aux petits enfants âgés
entre deux et cinq ans accompagnés d’un adulte.
Quand ? Le dimanche matin aux deux semaines.
Début: le 14 janvier 2018 à 11 h 00 au presbytère Notre-Dame-du-Très-SaintSacrement (2280 avenue Bourdages Nord)
Inscription avant le 20 décembre
Pour plus d’information et pour inscrire votre enfant, communiquez avec Lise
Lussier Pineaut, agente de pastorale au 450 774-4208 poste 223 ou à l’adresse
courriel: lise.psto@maskatel.net
Églises

Lampe du sanctuaire

Pain et vin d’autel

Cathédrale

Reine & Jean-Roch Pilote
Nathalie & Luc Rainville
Georgette Soucy

Antonio Beauregard
Laurette St-Laurent

N-D-du-T-S-S.

Suzanne Pelletier-Dupuis
Louise Lacombe-Deslauriers
Armancia Rainville

Suzanne Pelletier-Dupuis
Louise Lacombe-Deslauriers
Pauline Boulanger

St-Thomas-d’Aquin

Roger Desgramges
Joan Levasseur
Françoise & Daniel

Roger Desgramges
Françoise & Daniel

QUELQUES ORIENTATIONS DE MGR RODEMBOURG
Lors d’une réunion avec les principaux intervenants impliqués
dans la liturgie de l’évêque, Mgr Rodembourg a précisé qu’il y
aurait des Vêpres seulement durant l’Avent et Jour de Noël,
ainsi que durant le Carême et le Jour de Pâques. La célébration
des Vêpres ne comportera pas d’homélie.
Mgr s’est donné comme priorité de présider l’eucharistie chaque
dimanche à la cathédrale à 17 h 00. Le Choeur des Hommes et
Femmes de Choeur animera les célébrations.
De plus notre évêque veux présider les célébrations du Jeudi
Saint, Vendredi Saint et Veillée pascale à la cathédrale. Il faudra
faire des aménagements dans nos églises de l’unité pastorale.
DESCENTE AUX ENFERS...
À l’occasion de leur anniversaire de mariage, Louise et
Sylvain décident de partir en week-end à Miami et de
descendre au même hôtel qu’il a 20 ans, lors de leur lune
de miel. Mais au dernier moment, à cause d’un problème
au travail, Louise ne peut pas partir le jeudi soir. Il est
donc décidé que Sylvain prendrait l’avion le jeudi et
Louise irait le rejoindre le lendemain.
Sylvain arrive comme prévu et, en entrant dans sa chambre d’hôtel, se rend compte
qu’il y a un ordinateur avec une connexion internet. Il décide alors d’envoyer un
courriel à Louise, mais comme ça lui arrive souvent, il se trompe en écrivant
l’adresse.
C’est ainsi que son courriel arrive chez une veuve qui vient de rentrer des funérailles
de son mari, mort d’une crise cardiaque. La veuve consulte sa boîte aux lettres
électronique pour voir s’il n’y a pas de messages de la famille ou des amis. À la
lecture du premier message, elle s’évanouit. Son fils entre dans la chambre et trouve
sa mère allongée sur le sol, sans connaissance au pied de l’ordinateur.
Sur l’écran, on peut lire le message suivant:
À mon épouse bien-aimée.
Je suis arrivé. Tu sera sûrement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant,
et de cette manière surtout. Ici, il y a des ordinateurs et une connexion wifi gratuite
et illimitée et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens d’arriver
et j’ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée demain. J’ai hâte de te revoir, tu
me manques ! J’espère que ton voyage se passera aussi bien que le mien. N’apporte
pas beaucoup de vêtements, car ici c’est un enfer !
Bernard St-Onge
HEUREUX VOYAGE MISSIONNAIRE À MGR LAPIERRE
Mgr François Lapierre est parti cette semaine pour Tégucigalpa au
Honduras. Il a choisi de retourner en mission, ce qu’il était avant de
devenir notre évêque en 1998. Il s’agit d’un contrat de trois ans. Nous
lui souhaitons le meilleur service pastoral. Que l’Esprit Saint le
précède au milieu des gens vers lesquels il est envoyé.

Le Grand Partage Maskoutain
Plusieurs équipes de bénévoles bien identifiées circuleront
dans votre quartier le dimanche le 03 décembre entre 10 h00
et
15 h 00 afin de recueillir vos dons en argent et / ou vos denrées
non périssables.
Pour mieux vous préparer voici quelques exemples: pâtes alimentaires, céréales,
beurre d’arachide, farine, sucre, conserves de toutes sortes (tomates, sauce, fruits,
légumes, viande etc.) Craquelins, riz, ketchup, huile, vinaigre, savon (pour bain, à
linge, à vaisselle), kleenex, papier hygiénique, essuie-tout, légumineuses, etc.,
GROS MERCI de votre générosité.
En cas d’absence vous pouvez déposer vos dons alimentaires dans les divers
supermarchés de votre quartier (IGA Benoît, Super C, Provigo)
Pour information: La Moisson Maskoutaine, au 450 261-1110
Merci de votre collaboration.

