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Bulletin paroissial du 5 décembre 2021  

2e dimanche de l’Avent 
 

 
Plaque commémorative de la salle 
Lucien Vachon 

La plaque est maintenant installée dans la 

salle Lucien Vachon. Elle est tout près de 

la table où se déroulent habituellement les 

réunions des marguillers. Lucien Vachon 

veillera sur nous. 

 

Vous pouvez 

prendre 

connaissance du 

texte gravé sur la 

plaque dans le 

menu Paroisse / 

Location de salle 

de notre site 

Internet. 
 

 
Élections des marguillers le 
dimanche  5 décembre 
Après la messe nous procéderons à 

l’élection des marguillers. Nous n’avons 

pas eu d’élection depuis 2 ans à cause de la 

Covid. Nous avons plusieurs départs : 

Gabriel Roy a quitté l’an dernier et a été 

remplacé par Susan Gwyn. Roger 

Bilodeau, Bruce Coley et Jackie Dangoisse 

ont terminé leur 2e mandat et devront être 

remplacés. Astrid Dangoisse a choisi de  

 

s’établir en Belgique et devra être 

remplacée également. Annie Brown 

termine son premier mandat, elle a 

gracieusement accepté de poursuivre pour 

un second. 

 

Vous savez les marguillers jouent un rôle 

fondamental dans la vie paroissiale, ce sont 

eux qui gèrent les finances. La santé 

financière d’une paroisse est un critère 

important pour sa survie. Je vois deux 

dossiers importants pour les prochains 

mois : la réfection du clocher et les impacts 

financiers de la réorganisation des 

paroisses par secteur. 

 

Nous ferons donc des élections après la 

messe. Nous avons 4 personnes à 

remplacer. Nous avons besoin de votre 

appui.  

 

Remercions tous ceux qui donnent de leur 

temps pour la paroisse, leur implication est 

essentielle pour assurer notre vie 

chrétienne dans la paroisse. 

 

Cérémonie pénitentielle 
le 12 décembre 
Le 12 décembre sera dédié à une 

célébration pénitentielle. Nous vous 
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promettons une célébration vraiment 

intéressante. Cela sera une célébration 

pénitentielle communautaire. Pour toute 

personne qui désirerait une confession 

individuelle, cela est toujours possible à la 

cathédrale de Sherbrooke.  

 
Bougie de l’Avent 
L’Avent est la période durant laquelle les 

fidèles se préparent intérieurement à 

célébrer Noël, événement inouï et décisif 

pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait 

homme parmi les hommes : de sa 

naissance à sa mort sur la Croix, il a 

partagé en tout la condition humaine, à 

l’exception du péché. 

 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée 

dans une nouvelle année liturgique : celle-

ci commence chaque année avec ce temps 

de préparation à Noël, pour s’achever une 

année plus tard à la même période. 

 

À chacun des dimanches de l’Avent, une 

bougie est remise à une personne à la fin 

de la messe. Cette bougie signifie que la 

lumière de Christ pour Noël est transportée 

et qu’elle brillera dans la communauté.  

Cette semaine, elle sera remise à un 

membre de notre chorale. 
 

Messe offerte 
N’oubliez pas de me contacter ou madame 

Ginette Côté si vous voulez offrir une 

messe à un parent ou un ami défunt. 
 

Adoration du Saint-Sacrement  
Vendredi 3 décembre 
Toujours le premier vendredi du mois 

à 15 h. 
 

Site internet 
Regarder notre site internet : 

sainteelisabeth.ca – nous essayons de le 

mettre à jour. Par exemple, tous les 

bulletins paroissiaux s’y retrouvent. 

 
Nos célébrants 
pour les prochaines semaines 
5 décembre :  Gilles Baril 

12 décembre : Gilles Noël 

19 décembre : Réjean Champagne 

24 décembre : Gilles Baril (15h et 17h) 

26 décembre : Gilles Noël 

2 janvier : Réjean Champagne 

9 janvier : Gilles Baril 

16 janvier : Gilles Noël 

 

 
Parish Bulletin 

of December 5, 2021 
2nd Sunday of Advent 

 
 
Commemorative plaque 
of the Lucien Vachon room 
The plaque is now installed in the Lucien 

Vachon room. It is very close to the table 

where the 

churchwardens' 

meetings usually 

take place. 

Lucien Vachon 

will watch over 

us. 

  

The text engraved 

on the plaque is 

on our web site 

under Paroisse / Location de salle. 

 
Church wardens elections on 
Sunday, December 5 
After mass we will elect the hurchwardens. 

We haven't had an election for 2 years 

because of the Covid. We have  
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several departure: Gabriel Roy left last 

year and was replaced by Susan Gwyn. 

Roger Bilodeau, Bruce Coley and Jackie  

Dangoisse have completed their second 

term and will need to be replaced. Astrid 

Dangoisse has chosen to settle in Belgium 

and will have to be replaced as well. Annie 

Brown is completing her first term, she has 

graciously agreed to continue for a second. 

 

You know the churchwardens play a 

fundamental role in parish life, they are the 

ones who manage the finances. The 

financial health of a parish is an important 

criterion for its survival. I see two 

important files for the coming months: the 

repair of the steeple and the financial 

impacts of the reorganization of the 

parishes by sector. 

 

We will therefore have elections after 

Mass. We have 4 people to replace. We 

need your support. 

 

Let us thank all those who give their time 

for the parish, their involvement is 

essential to ensure our Christian life in the 

parish. 

 
Penitential ceremony 
on December 12 
December 12 will be dedicated to a 

penitential celebration. We promise you a 

really interesting celebration. It will be a 

community penitential celebration. For 

anyone who would like an individual 

confession, this is always possible at 

Sherbrooke Cathedral. 

 

Advent candle 
Advent is the period during which the 

faithful prepare themselves inwardly to 

celebrate Christmas, an unprecedented 

event, and decisive for humanity, since 

God became man among men: from his 

birth to his death on the Cross, he shared in 

all the human condition except sin. 

 

The beginning of Advent also marks the 

start of a new liturgical year: it begins each 

year with this time of preparation for 

Christmas, and ends a year later at the 

same time. 

 

On each Sunday in Advent, a candle is 

given to a person at the end of Mass. This 

candle signifies that the light of Christ for 

Christmas is carried and will shine in the 

community. This week, it will be given to 

a member of our choir. 

 

Adoration of the Blessed 
Sacrament: Friday, December 3  
Always the first Friday of the month at 3 

p.m. 
 

Mass offered 
Do not forget to contact me or Ms. Ginette 

Côté if you want to offer a mass to a 

deceased relative. 

 

Website 
Look at our website: sainteelisabeth.ca  

we are trying to update it. For example, all 

parish bulletins can be found there. 

 

Our celebrants 
for the coming weeks 
December 5: Gilles Baril 

December 12: Gilles Noël 

December 19: Réjean Champagne 

December 24: Gilles Baril (3 p.m. and 5 p.m.) 

December 26: Gilles Noël 

January 2: Réjean Champagne 

January 9: Gilles Baril 

January 16: Gilles Noël 


