HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

19 novembre
St-Alphonse

MARDI
16h00

20 novembre
St-Alphonse

Huguette Bisson
Céline Laplante
Micheline Dodier
Frère André

Sa famille
Gaétane et André
Daniel Faucher
Lisette Lambert

St Edmond
Gisèle Vaillancourt
Maria Rhéaume Fillion
Louis Bégin
Âmes du purgatoire
Intentions personnelles

Son époux Guy
Lorraine, Serge, René
Diane
Monique Grégoire
Gérard Laplante

MERCREDI 21 novembre
Présentation de Marie
08h30
St-Désiré -messe
JEUDI
16h00

22 novembre
St-Alphonse

Ste Cécile
Ghislaine Landry
Huguette Dubois
Oswald Marcoux
Sacré Coeur

Sa mère Yvette
Jean-Claude Blais
Sa famille
Pierrette Landry

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
24 novembre
er
St-Alphonse
Denise Roy (1 ann)
Les enfants
Rita Lessard
Denise Lessard
Marie-Jeanne Laflamme Sa famille
Défunts Carlos, Dostie
et Champagne
Richard et Lise
Âmes du purgatoire
Patrice Fillion
DIMANCHE 25 novembre
er
09h00
St-Alphonse
Yvonne Cimon (1 ann) La famille
er
Cécilia Lessard (1 ann) La famille
er
Pierre Laflamme (1 ann) La famille
Louis-Marie Gagné
Rose-Annette Couture
Wilfrid Marcoux
Alexandrine
Gaston A Gagné
Andrée, Paul et Marie
Ghislaine Landry
Nicole et Robert Turcotte
e
Alexina C Gagné (30 ) Monique et Fernand Paradis
Sr Marie-Paul Leblond
Michel
SAMEDI
16h00

09h00

St-Jean

Jean-Guy Côté

Angèle et les enfants
er

10h30

Ste-Marthe

Alphonsine Lessard(1 ann)Ses enfants
Laurette, Eugène LaplanteLes enfants
Lauréanne Pomerleau
Son époux Gratien
M. Koulibaly Issa
Groupe Véni Créator
e
Yvon Hamel (16 )
Son épouse Yolande
Clément Goulet
Julie

10h30

St-Désiré

Messe

Dimanche 18 novembre Mgr Marc Pelchat, vicaire général, présidera
l’eucharistie à l’église Ste-Marthe à la messe de 10h30.
C’est à ce moment que la désacralisation de l’église se fera
et que le bâtiment deviendra un lieu profane.
Comme entendu avec les responsables, nous pourrons continuer à utiliser les
lieux pour la messe dominicale jusqu’au début juin. Bienvenue à tous!
----------------------------------------------------ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
DE SAINT-ALEXANDRE DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
APRÈS LA MESSE DE 9H À L’ÉGLISE ST-ALPHONSE
Vous êtes tous convoqués à cette assemblée en vue de l’élection de deux (2)
marguilliers ou marguillières, dont le mandat s’étendra du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021.
Les marguilliers sortants sont M. Pierre Doyon, non-rééligible et M Dany Fecteau,
rééligible.
Sont éligibles toutes les personnes catholiques résidant sur le territoire de la
paroisse, femmes ou hommes, âgés de 18 ans et plus.
Le président de l’Assemblée de fabrique
de la paroisse de Saint-Alexandre de Thetford Mines
Marcel Nadeau

Rencontre pour les responsables des groupes,
des mouvements et des services paroissiaux
Horaire pour ces journées de 9 h à 12 h.
- Pour la paroisse St-Alexandre : et le samedi 24 novembre
à la salle Émilienne Gourdes
………………………………….
Pour vous inscrire à ces rencontres, vous pouvez appeler à :
Paroisse St-Alexandre : 418 335-9141
Nous vous attendons, amenez aussi un ami!
Nous comptons sur votre présence.
Au nom de l’équipe pastorale
Jean-Luc Laflamme, curé
---------------------------------------------------------------------------MERCREDI ROUGE au Canada (Vigile à Versant-la-Noël)
200 millions de chrétiens sont persécutés. Nos frères et sœurs dans la foi sont
soumis tous les jours à la persécution.
Ils sont 200 millions dans le monde à être touchés par la persécution à divers
degrés. Nous voulons les faire connaître et être en solidarité avec eux.
Pour ce faire, Aide à l’Église en Détresse organise le Mercredi Rouge.
L’événement a lieu le 21 NOVEMBRE 2018 à 19h.
PORTER DU ROUGE et participer à la VIGILE au VERSANT-LA-NOËL.
***********************************************************

DIMANCHE, le 25 novembre à 10hres 30 à l'église Ste-Marthe
BIENVENUE à TOUS pour GRANDIR et MISSIONNER
Soyez tous bénis abondamment.
************************************************************
L’ensemble vocal CODA présentera son concert de Noël
le dimanche 25 novembre à l’église Ste-Marthe, à 14h.
La chorale sera accompagnée par l’organiste Eric Vachon.
Profitez de cette occasion pour retrouver vos chants traditionnels
dans une ambiance agréable. Vous êtes tous les bienvenus.
Billets en vente auprès des choristes et à la porte au coût de 15$
************************************************************
Le Choeur de Thetford présente son Concert de Noël
Dimanche le 2 décembre à 14h30 à l'église Ste-Marthe.
Billets en vente auprès des choristes et à la porte au coût de 20$
Gratuit : enfant moins de 12 ans.
******************************************************
RESSOURCEMENT AVEC René Larochelle
Thème : LA NATIVITÉ
Dimanche 9 décembre 2018 de 13h à 17h
Lieu : église Ste-Marthe Coût : 10$
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame
Pour informations : René 418 338-0956 Laurianne 418 755-3203

CONTRIBUTION ANNUELLE
OBJECTIF :
250 000.00$
-----------------------------------------Reçu au 7 nov : 219 353.45$
-----------------------------------------Reçu au 14 nov : 220 448.45$

COLLECTE DOMINICALE
Total oct :
7 469.08$
-----------------------------------------------3 et 4 nov : 2 678.26$
-----------------------------------------11 et 12 nov : 1 708.65$

LIRE LES TEXTES ÉVANGÉLIQUES
Durant l’Avent 2018, Pierre Foley animera des rencontres
MÉ-DÉ-AC (mémorisation-Décorticage-Actualisation).
Ces rencontres recherchent la compréhension des textes évangéliques
de l’Avent 2018 en suivant une méthode de lecture communautaire à laquelle
vous initie l’animateur.
Il ne s’agit donc pas d’un groupe de prière, de liturgie ou d’action pastorale.
L’exigence qui est requise est de savoir lire en français
un texte courant tel que le journal.
Ces rencontres se tiendront à la SACRISTIE de l’église Ste-Marthe,
les mercredsi 28 novembre, le 5, 12 et 19 décembre de 9h à 11h30.
Ceux et celles qui veulent participer à ces rencontres
doivent s’inscrire au secrétariat le plus tôt possible.
Un groupe de 15 personnes au maximum sera constitué.
--------------------------------------------------------------------------------Le Comité d’embellissement des cimetières St-Alphonse et St-Maurice
tiendra son Brunch Bénéfice annuel
préparé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 2088,
le 13 janvier 2019
au Centre Émilienne Gourdes au 95, 9ième Rue N., Thetford Mines
Le coût est de 10$ par adulte, 5$ les 6 à 8 ans et gratuit les moins de 5 ans
Tirage de prix de partage et de présence.
Billets en vente au presbytère.
Merci de votre appui à notre cause.
NOËL S’EN VIENT !!!
Le centre d’interprétation du patrimoine religieux vous
invite les dimanches, du 18 novembre au 23 décembre, de 10h à 13h,
à l’église St-Alphonse de Thetford Mines, à visiter leur nouvelle
exposition de crèches. Bienvenue à tous.
Pour information : 418 333-5101
LE GRAND RASSEMBLEMENT

Les humains ne sont pas éternels. Le monde créé dans lequel ils
habitent ne l’est pas non plus. Nous nous interrogeons parfois au
sujet de notre propre destin et de celui des gens que nous avons
connus, côtoyés, aimée.
Y aura-t-il une fin du monde ? Qu’arrivera-t-il alors ? S’agira-t-il vraiment du
point final à tout ce qui aura existé ? On se posait de telles questions au temps
de Jésus. On se les pose encore. Et il n’existe pas de réponse claire et validée
par les sciences même les plus évoluées.
Jésus s’est cependant exprimé sur ces questions. Il l’a fait avec des mots et des
images qui impressionnent. Il a annoncé un temps de grande détresse suivi de
la venue du Fils de l’homme revêtu de puissance et de gloire. Son
enseignement est objet de foi. Nous le proclamons lorsque nous récitons le
Symbole de Nicée-Constantinople : «Le Fils de Dieu… reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.»
Ce jour-là sera jour de grand rassemblement. Pour les uns, venus de partout et
de tous les temps, ce sera, jour de grande joie et de grande fête ; pour d’autres,
moment d’immense tristesse. Vivons chaque jour de manière à compter parmi
ceux et celles qui éclateront de joie.
Jean-Yves Garneau

