
Semaine du 27 décembre au 17 janvier 2021 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021  

Dimanche 27 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et 

Sainte-Madeleine   9 h 30           Joseph B (blanc) 
(11392) Gabriel Marie Séguin / par les parents et les amis 

(11566) Lise Lemoine / par son époux, Roland Lemoine 

Sainte-Madeleine   10 h 45 

(11624) Claude Jolicoeur (2e) / par son épouse et la famille 

(11640) Fernand Mallette / par son épouse et ses enfants 

(11625) Rémi Lefebvre / par Thérèse et Anne St-Denis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 29 décembre           5
e
 jour dans l’Octave de la Nativité     

Sainte-Madeleine   08 h 30      (blanc) 

(11607) Noëlla Sauvé-Martin / par les parents et les amis 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 31 décembre  7
e
 jour dans l’Octave de la Nativité  

Sainte-Madeleine   20 h 30        (blanc) 

(11642) Jacques Lalonde / par la Société St-Jean-Baptiste 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 1 janvier  Sainte Marie, Mère de Dieu 

Sainte-Madeleine   9 h 30                 (blanc)     

(11628) Familles défuntes Gendron et L’Italien / par Micheline et André 

(11583) Annette et Jules Bélanger / par leur fille, Marie-Andrée 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 2 janvier  Temps de Noël avant l’Épiphanie  (blanc) 

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11635) Annette Brabant-Theoret / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 3 janvier Épiphanie du Seigneur    (blanc)   

Sainte-Madeleine   9 h 30  
(11645) Denis Ouimet / par Berthe et Jean Branchaud 

Sainte-Madeleine   10 h 45 
(11643) Jean-Denis Sabourin / par la Société St-Jean-Baptiste 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 5 janvier          Temps de Noël     (blanc) 

Sainte-Madeleine   08 h 30 

(11493) Lise Thauvette / par son époux et les enfants 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 7 janvier        Saint André Bessette    (blanc) 

Sainte-Madeleine   8 h 30 

(11145) Réginald Carrière / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 8 janvier  Temps de Noël     (blanc) 

Sainte-Madeleine   15 h 30   A D O R A T I O N  

     16 h 30                       

(11628) Monique Rozon-Rivest / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 9 janvier   Temps de Noël            (blanc) 

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11367) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille 

(11475) André D'Amour / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dimanche 10 janvier  Baptême du Seigneur   B (blanc)   

Sainte-Madeleine   9 h 30  
(11299) M. et Mme Paul-Émile Séguin / par Lise et Daniel Séguin 

(11413) Richard Duplantie / par sa conjointe, Cile Mervil 

Sainte-Madeleine   10 h 45 
(11527) Serge Lalonde (21e) / par Jacqueline et Rolland Crevier 

(11630) Yvette Laurin-Pilon (69e) / par ses enfants Denis, Denise et Jean-Pierre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 12 janvier         Sainte Marguerite Bourgeoys     (blanc) 

Sainte-Madeleine   08 h 30 

(11632) Annette Brabant-Theoret / par Jocelyn et Rollande Lussier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 14 janvier        Temps ordinaire no. 6      (vert) 

Sainte-Madeleine   8 h 30 

(11548) Pierrette Damour-D'Aoust / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 15 janvier  Temps ordinaire : pour demander le pardon des 

Sainte-Madeleine   15 h 30   A D O R A T I O N       péchés 

     16 h 30                       

(11212) Viateur Sabourin / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 16 janvier   Temps ordinaire no. 14      (vert)  

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11593) Parents et amis défunts, cimetière Pointe-Fortune / par la collecte au cimetière 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 17 janvier 2
e
 dimanche du temps ordinaire B (vert)   

Sainte-Madeleine   9 h 30  
(11645) Cécile Lauzon-Gagné (4e) / par son époux et ses enfants 

(11246) Yvette Rhéaume (23e) / par son fils Réjean 

Sainte-Madeleine   10 h 45 
(11245) Richard Duplantie (1e) / par son frère Réjean 

(11641) Familles Besner et Daoust / par Pauline Besner 

 

CÉLÉBRATIONS DES MESSES 

MESSAGE IMPORTANT 
Considérant que le nombre de nouveau cas de la Covid-19 continue 
d’augmenter et que les autorités de Santé Québec et le Gouvernement 
demandent à tous, des efforts additionnels, à titre d’organisme responsable, 
nous nous devons de suivre les règles demandées. 

La participation est limitée à 25 personnes par messe 

Nous vous invitons de participer aux autres messes selon l’horaire établi par la 
paroisse. 

Merci pour votre collaboration et compréhension. 

 
Des mesures strictes demeurent en place pour la sécurité de tous. Merci 
de rester vigilant et d’observer les règles de sécurité établis. 
Si vous avez une toux, s.v.p. garder votre masque tout le temps de la messe; 

Merci pour votre précieuse collaboration. 

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin $    --- 
Sainte-Madeleine 19 décembre  $    118.00 
Sainte-Madeleine 20 décembre  $    405.15 

Lampes de chapel à l’église : 27 décembre :  

Sainte Vierge : pour intentions personnelles, par paroissien R.R. 

Sainte Vierge : pour l’Enfant Jésus, par Thérèse 

Frère André : pour intentions personnelles, par Huguette et Herby Cahill. 

Lampes de chapel à l’église : 3 janvier :  

Frère André :  remerciements pour bontés bienfaits, par Huguette et Herby Cahill. 

Saint Joseph : pour intentions personnelles, par paroissien R.R. 

Lampes de chapel à l’église : 10 janvier :  

Sainte Madeleine : pour intentions personnelles, par Huguette et Herby Cahill.  

Frère André : pour intentions personnelles, par paroissien R.R. 
 

******************************* 

 

AVIS : ÉLECTION DE MARGUILLIERS, DIMANCHE 10 janvier 2021 

Après la messe de 9H30, à l’église Sainte-Madeleine pour les postes suivants : 

 Terme de M. Michel Bertrand (rééligible) 

 Terme de Mme Nicole De Bellefeuille (non-rééligible) 

 

Variétés :  

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE : Ce n’est pas 
trop tard pour inscrire vos jeunes à la catéchèse 
2020-2021. Les feuilles d’inscription sont 
disponible sur le site de la paroisse et au bureau 
du presbytère.  
Les cours débuteront en janvier 2021. 
 
Les enveloppes de Quêtes 2021 sont disponibles à l’église sur la table en avant. 
Veuillez prendre les vôtres. 
Si vous aimerez obtenir des enveloppes de quêtes pour l’année 2021, veuillez 
contacter le secrétariat au 450-451-5751. En vous procurant des enveloppes, vous 
serez automatiquement éligible pour un reçu pour les impôts. Merci. 

 

Vous avez une urgence ? Vous voulez vous confesser ou prendre la 
communion ? Vous avez besoin de vous confier à quelqu’un ? Vous 
pouvez maintenant contacter Père Gabriel au 438-378-5090.  
 
Nos bénévoles, à l’Ouvroir, prennent une 
pause bien méritée de quatre semaines. La 
boutique d’entraide sera donc fermée du 
23 décembre au 20 janvier. S.v.p. ne pas apportez vos dons pendant ce temps-là.  

Dès le 21 janvier, le nouvel horaire sera tous les jeudis de 11h à 17h. 
 
 

NOS BUREAUX SONT FERMÉS DU 21 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER.  

Si urgence, appelez Père Gabriel au 438-378-5090. 

Père Gabriel et le Conseil de la Fabrique vous souhaite un très Joyeux 
Noël et une année 2021 remplie de paix, de joie et de bonheur.  

Que Dieu vous bénisse ! 
 


