
Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

Bulletin du 20 décembre 2020
C.P. 122  ● Opasatika ●  ON   P0L 1Z0

Téléphone et télécopie: 705-369-2082    Site web au: hearstdiocese.com.

Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse 
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com 

Rév. Père Sébastien Groleau,  prêtre-modérateur

4e DIMANCHE DE L’AVENT (ANNÉE B)

Espérer sa présence
Le consentement
L’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie dépasse l’entendement: une
vierge deviendra mère du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant pleinement
confiance à Dieu et remettant humblement sa vie entre ses mains: «Voici la
servante du Seigneur.» Elle devient alors un modèle pour les croyants et

croyantes.   (Vie liturgique No. 446)

CÉLÉBRATIONS  DE CETTE SEMAINE 

Dim. 20 déc. 10h30 Célébration avec Jean, diacre (4e dim. de l’Avent)

Jeudi 24 déc. 21h30 Messe de la Veille de Noël avec Père Sébastien
Murielle Therrien / de la part de Fernand Therrien
Léo et Lina Martel / de la part de Chantal

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 27 déc. 13h Messe avec Père Sébastien
Patrice et Lydia Lebel / Robert et Marie-Paule L.
Saint Antoine - faveur obtenue / de Gilberte Blier

Dim. 3 janv. 10h30 Célébration avec Jean, diacre
Dim. 10 janv. 13h Messe avec Père Sébastien

Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Mardi 26 janv. 19h Réunion du CAE-CPP

OFFRANDES ET AUTRES

  Offrandes   Lampions   Prions Chauffage
    -         -      -       -

LAMPION - INTENTION DE PRIÈRE

20 décembre En remerciement / anonyme
Pour le bien-être de la paroisse / de Claudette Raymond

3 janvier En remerciement / anonyme

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 20 décembre : Patrice et Lydia Lebel / Robert et Marie-Paule

JOYEUX NOËL !

Malgré la pandémie et toutes
les difficultés que cela implique,
je vous souhaite de passer un
merveilleux Noël et de joyeuses fêtes
en compagnie de vos proches et de
vos amis. Mes pensées et mes
prières sont avec vous. Que vos
rencontres soient remplies de joie et
de paix.
Au nom du CPP-CAE et tous les
paroissiens et paroissiennes, je
remercie le Père Sébastien qui a
accepté de célébrer la veille de Noël. 
                                      Jean, diacre

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le diacre
Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
 
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.

Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.

Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

Lampion et intention de prière: Vous pouvez demander une intention de prière et faire allumer
un lampion lors d’une célébration de la Parole.


