
Nos célébrations eucharistiques 
 
Avec intentions (colonne de gauche) pour lesquelles une offrande a été versée par un 
donateur ou une donatrice (colonne de droite) 
 
SAMEDI 5 DÉCEMBRE     dimanche anticipé 
16 h   Parents défunts     Aline Lefebvre 
 Parents défunts    Carmelle Gareau 
 Diane Emma Swarts    son conjoint Denis 
 Pierre Paul Séguin    son épouse 
 Pauline Lafrance Karwanyi – 16e ann. Nicole Proulx 
Messes provenant de la quêtes aux funérailles 
 Gaëtan Paquette   

Jacques Tessier 
 Yvon Martin 
 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE   2e dimanche de l’Avent 
8 h  Pour la communauté paroissiale   notre pasteur 
10 h   Gilberte Serré     Joanne Marois 
 Paul Pagé     La vie montante 
 David Carrière     une amie 
 Lyne Thivierge et Fernand Boucher  la famille 
 Domenico et Maria D’Angelo   Mario et Donna 

Gilles Lamoureux    son épouse Madeleine Labelle 
 Serge Béland     Quête aux funérailles  
 
MARDI 8 DÉCEMBRE 
9 h Philippe  Bergeron    Quête aux funérailles 
 
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
9h  Roger Allard     Anne-Marie et les enfants 
  
JEUDI 10 DÉCEMBRE 
9 h  Florian Dutrisac     Quête aux funérailles 
 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE  
9 h Robert Pilon     Quête aux funérailles  
 
 
SAMEDI 12 DÉCEMBRE    dimanche anticipé 
16 h  Roland et Jeannette Sabourin   par la famille 
Messes provenant de la quêtes aux funérailles 
 Gaëtan Paquette  Marie-Marthe Deguire  
 Élizabeth Lévesque François Louis-Seize  
 Marcel Bernard  René Cuerrier 
 
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE   3e dimanche de l’Avent 
8 h  Pour la communauté paroissiale   notre pasteur 
10 h  Jeanne Martin     son conjoint Aubert et 

    Richard et Thérèse 
 Familles Allard et Filion    Aline Allard 
 Fernand Boucher    ses enfants 
 Arthur et Monique Beauchamp   Mario et Donna 
 Gérard et Fernand Lévesque   leur fille Pierrette 
 Colombe Paquette   ses enfants 
Messes provenant de la quête aux funérailles 

Michel Beauchamp    
Rita Lavictoire  

 
MARDI 15 DÉCEMBRE 
9 h Aline Hotte     Quête aux funérailles 
 
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
9 h Denise Tardif     Quête aux funérailles 
 
JEUDI 17 DÉCEMBRE 
9 h  Jean-Paul Lavictoire    Quête aux funérailles 
 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
9 h  Lise Deguire     Quête aux funérailles 
 
 
  



 
SAMEDI 19 DÉCEMBE    dimanche anticipé 
16 h  Georgiana Lafrance Régimbald  Colombe Régimbald 
 Noël et Ginette Drouin    son épouse Éva Drouin 
 Paul-Émile Boudria   famille Carole St-Denis 
Messes provenant de la quêtes aux funérailles 

Carmen Hotte   Madeleine Pilon   
Thérèse Charron   Donald Proulx 

 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE    4e dimanche de l’Avent 
8 h  Pour la communauté paroissiale  notre pasteur 
10 h  Paul-Émile Gagnon    la famille 
 Yvette Filion 3e ann.   la famille Rhéal Filion 
 Jean-Claude Fuoco   La vie montante 
 Gilles Lamoureux    son épouse Madeleine Labelle 
 Francine Delorme    Françoise Delorme et famille 
Messes provenant de la quêtes aux funérailles  

Raymond Beauchamp  
 Yolande Cléroux 
 Paul-Marcel Dubé 
 

OFFRANDES DES 28 ET 29 NOVEMBRE 2020 
Quêtes 1,918.45 $ Dîme (Support) 136.50 $ 
Rénovations 976.10 $ Prions en Église  173.70 $ 
Lampions 87.25 $   
 
Photo :   
La photo sur la page couverture du bulletin paroissial est une gracieuseté de Josianne 
Beauchamp.  Merci bien! 
 
Arrivée à l’église : 
Un rappel que les deux portes latérales sont ouvertes pour donner un accès plus rapide 
à l’intérieur de l’église.  Il n’est pas raisonnable de demander aux bénévoles de s’installer 
à l’extérieur avec le froid qu’il fait.  Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Messes des 24 et 25 décembre : (avoir gratuitement un billet d’admission) 
24 décembre :  16 h, 18 h, 20 h et 22 h 
25 décembre :  10 h 
 
Messes des 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 : (pas de billet exigé pour ces 
deux messes) 
31 décembre : 16 h 
1er janvier 2021 : 10 h  
 
Bénévoles pour les messes du temps de Noël et du jour de l’An :  
Sur une table à l’entrée de l’église, vous trouverez des feuilles pour chacune de ces 
messes et la liste des postes à combler pour le bon fonctionnement de ces messes.  
Vous pouvez vous inscrire pour plus d’un service à la même messe ou même pour plus 
d’une messe. 
 
Prions en église :  
Merci de continuer à laisser votre contribution pour l’utilisation du « Prions ». 
 
Désinfection des bancs :  
Un chaleureux merci à tous les bénévoles qui spontanément, nous accordent un peu de 
leur temps à la fin des messes pour nettoyer les bancs.  Votre geste est apprécié! 
 
NOUVELLES DES CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 6198 
 
Quoique ralentis énormément par la COVID-19, vos frères chevaliers sont encore actifs 
comme l'indiquent ces quelques exemples :  
Ø un groupe de frères chevaliers contribuent au nettoyage hebdomadaire de notre 

église paroissiale; 
Ø la tombola 2020 pour la collecte de fonds des œuvres de charité des chevaliers de 

l'Ontario a résulté avec 11 gagnants résidant à Rockland incluant le 1er grand prix 
de 200,000 $. Les autres gagnants recevront entre 100 $ - 200 $.  Merci à ceux qui 
nous ont encouragés et félicitations aux gagnants.  La vente de billets pour 2021 
changera de format en raison de la pandémie et se fera probablement en ligne – 
détails à suivre prochainement sans doute; 

Ø la béatification de notre fondateur bien-aimé, le P. Michael J. McGivney, a eu 
lieu le 31 octobre - plusieurs frères chevaliers et paroissiens ont participé à la 
neuvaine et/ou à la messe de béatification qui a suivi;  



Ø plusieurs de nos frères chevaliers connaissent des difficultés de santé, nous 
continuons de prier pour leur rétablissement;   

Ø en septembre les frères chevaliers suivants ont mérité la reconnaissance de 
« chevalier du mois » : Alain Girardin, Serge René, Aimé Beaulne et Michel 
Morissette pour le rafraîchissement d'un local du Club Powers, la maison mère de 
notre Conseil – merci à chacun; 

Ø nous espérons la reprise de nos activités hebdomadaires/mensuelles afin de pouvoir 
à nouveau poursuivre nos engagements financiers usuels envers la communauté de 
Rockland. 

Au nom de tous les membres du Conseil 6198, je tiens à vous transmettre nos 
remerciements pour votre soutien tout au long de l’année 2020 et nos meilleurs vœux  
de santé pour vous et chaque membre de vos familles – continuez de vous protéger et 
ainsi de protéger tous ceux qui vous entourent. (Frère Roch Gilbert, Grand Chevalier) 
 
MESSAGE DU CURÉ : 
 
Chers paroissiens et paroissiens, 

 
Dès que le diocèse nous a dit qu’on pouvait ouvrir notre église, une petite 

équipe, bien méticuleuse et lucide, s’est jointe à moi afin de mettre en place, et en les 
adaptant, les procédures exigées. Parmi ces bénévoles de première heure, je vois 
Claudette Lavoie, Nicole Campeau, Hélène Laforte, Estelle Boisseau, Geneviève 
Lecordier, Roch Gilbert, Serge René et Claude Vachon. Sans leur détermination, leur 
engagement, leur expertise et leur dévouement, nous n’aurions pas ouvert les portes de 
notre église le 21 juin dernier. Je les remercie de tout cœur.  

 
En plus d’eux, plusieurs autres bénévoles ont progressivement embarqué pour, 

entre autres services, la confection des masques, la commande et l’achat des 
désinfectants, des gants et des visières; pour l’accueil, la prise des présences, la 
désinfection des mains et l’orientation des paroissiens; pour le nettoyage des planchers, 
des bancs, des linges liturgiques et des lingettes de désinfection; pour l’animation 
musicale, la lecture et la distribution de la communion; pour la décoration, le ramassage 
des feuilles mortes, les funérailles, les appels téléphoniques (aux familles éprouvées et 
aux publicitaires), les commandes et les présentoirs des lampions; pour aussi les 
bougies de l’autel, la lampe du sanctuaire, le bulletin paroissial, les Prions en Église, le 
CAT et le travail de bureau.  

 
Parmi ces bénévoles, je note spécialement la présence et l’assiduité de la petite 

Léticia Plante qui a fait sa confirmation en janvier dernier et qui a 12 ans! Notre église, 
on l’aura compris, est une affaire de chacun et de chacune d’entre nous. C’est dans cette 
même perspective qu’une petite équipe de bénévoles a pris à cœur le dossier du feuillet 
paroissial dont nous avons le premier tirage sous la main. Et, à partir de ce mois de 
décembre 2020, nous recevrons aux deux semaines une publication de ce bulletin. Ce 
sera le samedi et le dimanche à la fin de la messe en sortant de l’église. Au nom de 
notre communauté, je remercie sincèrement Aline Lefaivre, Nicole Campeau et 
Claudette Lavoie qui s’en sont occupées. Je profite de cette même occasion pour dire 
merci à tous nos publicitaires. Sans leur appui financier, notre feuillet n’aurait pas été 
publié. Et j’invite les membres de notre communauté à recourir à leurs services.   

 
C’est beau, certes, d’avoir des bénévoles. Et nous voulons encore les avoir en 

nombre. Mais à quoi pourront-ils servir si personne ne vient à l’église et si les finances 
ne sont pas au rendez-vous? Merci à chacun et à chacune de vous de venir à nos 
différentes célébrations liturgiques. Merci aussi de votre générosité exceptionnelle. Vous 
l’exprimez régulièrement malgré la morosité du temps. Que Dieu vous en rende au 
centuple.  

 
En ce temps particulièrement difficile, la Parole de Dieu nous dit : ESPÉREZ la 

présence du Seigneur… Soyez CONFIANT(E)S en tout temps, soyez dans LA JOIE, car, 
en ce moment d’épreuve et de découragement frisant l’obscurité, le Seigneur est la 
LUMIÈRE qui nous éclaire afin que nous puissions attiser notre espérance. Voilà une 
meilleure façon de nous préparer à la fête de Noël, confiants qu’avec le Christ, Lumière 
qui ne ternit jamais, ce qu’il y a de mieux est proche.      (Père Albert) 


