Nos bénévoles : Tout le long de l’année plusieurs personnes se sont impliquées dans le nouveau
déroulement de nos dimanches :
•
•
•

•
•

Emile Brulotte et Charles Poirier qui tenaient à jour la liste de traçabilité
Rémi Thibault chargé de la vérification des preuves de vaccination
Les lecteurs et lectrices sur lesquels nous pouvons toujours compter même au pied levé
▪ David Fréchette
▪ Ronald St Jean
▪ Manon Perras
▪ Monique Gravel
Rachelle Poirier pour l’impeccable préparation et rangement de la chapelle
John Schile, Jean-Marc Boucher, Frank Krupa : nos hommes à tout faire

Conseil de pastorale : A la demande de père Philippe la composition du Conseil de pastorale
restera la même jusqu’en juin 2022 où nous procèderons à des élections. Tous les membres
auront terminé leur mandat. Avis aux candidatures!

Communauté catholique francophone de Saint-Albert
9 Muir Drive, Saint-Albert AB
Messe dominicale à 9h00
Veillée de Noël vendredi 24 décembre 2021
Messes à 9h00 et 18h00
Samedi 25 décembre 2021 : pas de messe à la chapelle
Dimanche 26 décembre 2021
Messe à 9h00
Prêtre et Pasteur
Père Philippe Insoni CFIC

587-938-6141

Comité de pastorale

Remerciements
Nous n’aurions pas le plaisir de nous retrouver autour de la table du Seigneur si ce n’était
pour la générosité de père Philippe qui donne de son temps sans compter. Que ce soit dans la
joie ou la tristesse nous savons qu’il est à nos côtés pour nous accompagner et nous guider.
Merci, Père, de votre dévouement et de votre soutien dans la prière.

Président
Stéphan Charron

scharron@centrenord.ab.ca
587-557-7134

Secrétaire
Monique Juliat-Krupa

780-995-1928

En cette veille de Noël je vous laisse avec ces paroles de notre Saint-Père prononcées lors
d’une audience au début de l’Avent sur les « louanges de la beauté humble et chaleureuse de
la fête de la Naissance du Christ ».

Conseillers
Richard Laventure
Rémi Thibault

« Cette année encore, ses lumières seront assombries par les conséquences de la pandémie,
qui pèse toujours sur notre époque. Raison de plus pour que nous soyons appelés à nous
remettre en question et à ne pas perdre espérance. La fête de la Naissance du Christ n'est
pas en décalage avec l'épreuve que nous traversons, car elle est par excellence la fête de la
compassion, de la tendresse. Sa beauté est humble et pleine de chaleur humaine ».
Que la Sainte Lumière de Noël trouve refuge dans nos cœurs, qu’elle guide nos pas et brille
dans nos vies. Joyeux Noël !
Monique Juliat-Krupa
Conseil de pastorale
Dimanche 19 décembre 2021

Responsable de la chapelle
Rachelle Poirier

780-458-9001
780-480-4993
780-459-4274

Musique
Guylaine Lefebvre-Maunder
Agent de liaison
Jeanne Boutin
Lettre d’information
Monique Juliat-Krupa

mjk_64@hotmail.com

Une année touche s a fin …
Après une lente reprise, nous avons la joie depuis quelques
semaines de retrouver chaque dimanche de « nouveaux »
visages entrer dans la chapelle pour assister à la messe
dominicale. Bien sûr tout n’est pas redevenu comme avant, nous
devons nous plier aux recommandations de l’archevêché et des
autorités sanitaires. Ainsi nous ne pouvons accueillir que 76
personnes les dimanches, nous devons respecter la
distanciation de 2 mètres, laisser une rangée vide entre
chaque rangée occupée. Bien entendu le port du masque en
tout temps dans la chapelle et les salons attenants ainsi
qu’une preuve de vaccination sont obligatoires. Ceci est
vérifié dans le hall d’entrée à la demande de la direction de
Connelly-McKinley.
Animation musicale : Il y a un an et demi, après une timide reprise des messes où paroissiens
et paroissiennes entraient et sortaient de la chapelle en silence et assistaient sans mot dire à
la messe pour respecter les mesures sanitaires, nous avons fait quelques progrès. Nous
pouvons maintenant nous saluer et prendre de nos nouvelles, avoir le plaisir d’entendre Guy
Hébert, Guylaine Lefebvre-Maunder ou Rita Fifi entonner les cantiques que nous aimons tant.
Bien sûr accompagnés au piano par Raymonde Schile ou Guylaine.
Nos peines et nos joies : Pandémie ou pas la roue de la vie tourne. Ces derniers mois nous avons
fait monter vers le Père nos ferventes prières et avons partagé les larmes et le chagrin de
Gilberte Lefebvre et Guylaine Lefebvre-Maunder qui ont dit au revoir à leur cher Claude, de
Jeanne Boutin qui pendant des mois a courageusement accompagné son mari Raymond dans sa
fin de vie. Plus récemment Ronald et Madeleine St-Jean ont eu la douleur de perdre
subitement leur gendre Wade.

Si la communauté s’est ralliée autour de ceux et celles qui étaient dans la peine, elle a
aussi eu la grande joie de partager le bonheur de David Fréchette et Suzanne Emery
qui se sont unis pour la vie par une superbe journée de juillet. Quant à Allan et Lucille
Damer ils ont accueilli au sein de leur famille 2 petits-fils : August et Lucien.

Les évènements heureux ne se sont pas arrêtés là : la longue convalescence de Stéphan
Charron a été couronnée de succès, nous avons pu célébrer les 17 ans de vie religieuse de père
Philippe autour d’un café communautaire ainsi que son 50è anniversaire, juste après son retour
de vacances.
Finances : La pandémie a mis à mal nos finances au point de devoir couper toutes dépenses
inutiles. Malheureusement le Prions en église a subi les conséquences de ces coupures, son
abonnement a dû être résilié. Cependant deux bienfaiteurs qui désirent rester anonymes ont
offert de payer le montant de notre abonnement annuel. Si la force de notre communauté
n’est pas dans le nombre de ses membres, elle l’est certainement dans ses réserves de
générosité. Un grand merci à vous.
Jean-François et la famille Ahoua : C’est avec un pincement au cœur que nous avons dit au
revoir à cette belle famille, Jean-François étant nommé au Québec.
Rénovation de la chapelle : La chapelle a été rénovée et mise au goût du jour. Nouvelle
moquette, nouveau plafond mais adieu bancs d’église et prie-Dieu. Ils ont été remplacés par
des chaises. Bien que confortables, le sol est dur et sans pitié pour les genoux quand vient
l’heure de s’agenouiller.
Vacances de père Philippe : Pendant les vacances bien méritées de père Philippe parti en
Afrique passer du temps avec sa famille, nous avons eu le plaisir de retrouver pendant le mois
d’octobre l’abbé Félix. Un ami de longue date de la communauté.
Nouvelle traduction du missel romain : Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, a
marqué le début officiel de l’installation de la nouvelle traduction du Missel romain. Cependant
Le Prions en Église ne reflètera les nouveaux changements que le 1er janvier 2022
L’année Saint-Joseph : Le 8 décembre, jour de la solennité de la Vierge Marie, a pris fin
l’année Saint-Joseph comme l’a décrété le pape François. Tous les dimanches Henri Leroux
nous a fidèlement conduit dans la récitation de La prière à St-Joseph, celle-là même que
récite le Saint-Père. Nous continuerons à réciter une dizaine de chapelet avant nos messes
toujours sous la direction d’Henri Leroux.
Quête du dimanche : Merci à tous ceux et celles qui, malgré l’éloignement, ont continué à
soutenir financièrement la communauté. Lorsque vous effectuez vos paiements, n’oubliez pas
de préciser que vous soutenez la communauté francophone. Dans le cas contraire votre don
est versé dans les caisses de la Grande église.

