
Edition	du	12	et	19	août			2018		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	

	
Dimanche	12	août	2018																														
11:00		Mme Alpha Grégoire (26 ann)  Les enfants 
	
Lampe	du	sanctuaire	:                 Une paroissienne 
 
Dimanche		19	août	2018	
11:00	 Denise Asselin    Francine Asselin 
 Anne-Marie Bourdeau   Parents et amis aux funérailles
  
Lampe	du	sanctuaire	:			 	 	 Une paroissienne           
 
	Dimanche	26	août		2018	
11:00		Noëlla Tremblay   SSJB	  	
Lampe	du	sanctuaire	:    Une faveur à obtenir 
 
70e		ANNIVERSAIRE	DE	MARIAGE 
Félicitation à Gislaine Lemieux et Tancrède Lussier, un des plus vieux couples 
de la paroisse.  En effet ils ont uni leur destinée le 21 août 1948 il y a de cela 
70 ans.  Pomiculteurs et acériculteurs bien connus de la région ils furent au fil 
des ans très actifs dans la communauté en s'impliquant à titre de dirigeants, 
bénévoles et membres de nombreux organismes.  Résidants de Saint-
Antoine-Abbé depuis toujours ils y ont élevé leurs quatre enfants et sont 
aujourd'hui à 93 et 91 ans encore autonomes dans leur maison de la rue de 
l'Église.  La famille, les amis et les membres de la communauté vous félicitent 
encore une fois pour vos noces de platine. 
 
Le 6 juillet dernier, il y a eu un  hommage rendu  au Père Lucien 
Boissonneault qui fut pasteur de notre paroisse pendant de nombreuses 
années.  Mgr Noël Simard est venu bénir le nouveau local de l'église St-
Antoine-Abbé  qui dorénavant sera  «CHAPELLE PÈRE LUCIEN 
BOISSONNEAULT.»  UN GROS MERCI ! Au comité organisateur : Hélène 
Bourdeau, Helga Hertlein, Suzanne Lussier. 
 
Vos	offrandes	:			24 juin : 142,00$        1er  juillet : 206,25$ 
   8 juillet : 134.45$     15 juillet : 151.35$ 
  22 juillet: 239.10$     29 juillet : 263,60$ 
 Merci pour votre appui financier ! 
 

BONNE SEMAINE ! 



Edition	du	12	et	19	août		2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	12 août:	Une paroissienne 
                                  19 août : Colombe et Lucien Mercier 
 

*Inscription	 aux	 parcours	 catéchétiques	 2018‐2019 au bureau de la 
paroisse les mardis de 13h à 16 et les mercredis de 9h à 12h et 13h à 16h. Des 
feuilles d’inscriptions sont disponibles dans le pigeonnier à gauche de la 
porte si vous ne pouvez venir lors de ces deux journées. Ou par courriel : 
egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com 
 
 

Baptêmes	:	(19 août) 
Élodie	Rémillard fille de Francis Rémillard et d’Émilie Dumas.  
 

Bazar	2018	: Nous	avons	amassé	la	somme	de	22	110.31$.	Merci	!	
 

												Vacances	: Le bureau sera fermé les 21-22-28-29 août.  
        De retour le mardi 4 septembre. 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui sera responsable du 
creusement et de la préparation des fosses ainsi que le remplissage une fois 
que les urnes y ont été déposées. Communiquez avec Mme Diane Gagné au 
450-373-2110 pour plus d’informations. 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

Visite	aux	cimetières	de	la	paroisse	Saint‐Viateur:	
Dimanche  16 septembre 2018 à 11h00 Saint-Louis-de-Gonzague 
Dimanche  23 septembre 2018 à 11h00 Saint-Antoine-Abbé 
Dimanche  30 septembre  2018 à  9h30 Saint-Malachie 

	
Je	ne	te	souhaite	pas	la	vie	d’une	étoile	

Elle	serait	trop	longue.	
Je	ne	te	souhaite	pas	la	vie	d’une	rose,	

Elle	serait	trop	courte.	
Mais	je	te	souhaite	que	ta	vie	soit	belle	comme	

Une	rose	et	brillante	comme	une	étoile!	
	(victoire	de	l’amour.org)	

Bonne semaine! 

 
 

Dimanche		12	août		‐	11h00	
Mario Allen 
Nicole Maheu 
Jules Archambault 
Nicolas Vaillancourt 
 

Dimanche		19	août		‐	11h00	
Lucille Morin 
Gisèle Brault-Chayer 
Yolande Sauvé 
Dimanche		26	août		‐	11h00	
Marcel Duranceau (5e ann) 
Bertha Ménard-Richer 

 
 

19e	Dimanche	du	temps	ordinaire	
Fernande et André Lacroix 
Parents et amis aux funérailles 
Francine et Rémi 
Sa mère 
20e	Dimanche	du	temps	ordinaire	
SSJB 
Parents et amis aux funérailles 
Marie-France 
21e	Dimanche	du	temps	ordinaire	
Solange 
Parents et amis aux funérailles 



Édition du 12  et 19 août 2018 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistique et intentions des offrandes de messes : 
 

12 août :       9h30 
Raymond Blanchette et Ghislaine Lepage  La famille 
Gemma Couture Lescarbeau    Johanne 
Joseph Mancho (1er ann.)    Lise 
Michel Lepage et Réjean Guérin    Grand‐mère Lise 
Serv. Lit. :    Lect. R. Riendeau et T. Caza Min. com. :   V. Blonde 
Lampe du Sanctuaire :   Faveurs à obtenir  (JP) 
 

19 août :       9h30 
Lucien et Gérald Raymond      La famille 
Rhéa Dandurand        Parents et amis 
Germaine Lepage Allen      Parents et amis 
Claire Barrette          Parents et amis 
Serv. Lit. :    Lect. B. Duquette et F. Clément  Min. com. :   L. Bolduc 
Lampe du Sanctuaire :    
 

26 août :        9h30  
Aimé Primeau (ann.)        Johanne 
Carmel Beauchamp        Fam. Carmel Beauchamp 
Diane Raymond       Parents et amis 
Rhéa Morrissette Dandurand      Parents et amis 
Serv. Lit. :    Lect. M. Payant & L. Curran  Min. com. :   F. Brière 
Lampe du Sanctuaire :    
 

OUR PRAYERS:           Mrs. Phyllis Murphy from Beauharnois who pass away on July 
22nd at the age of 80.   She was the wife of the late Raymond Légaré, daughter of 
the  late  James  Frederick  Murphy  and  of  the  late  Catherine  Margaret  Ouimet, 
sisters  to:     May, Maureen, Arthur,  Kevin,  Terry  and  Lewis.      Proceeded by  Leo.  
The funeral and inhumation took place in our church. 
 

BAZAR  DE  NOTRE  COMMUNAUTÉ :      Notre  38e  bazar  est  maintenant  chose  du 
passé.      Une  autre  année  c’est  terminé  avec  succès.     Merci  à  tous.      Dans  les 
prochaines semaines nous vous ferons part des résultats. 
 

VACANCES : 
Veuillez prendre note que je serai absente du bureau à compter du  
2 septembre.   Je serai de retour le 17 septembre.      

Votre secrétaire Monique 

 

FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA SAINTE‐VIERGE LE 15 AOUT           Chapelet 
médité à 16h00 
Messe à 16h30 célébrée par P. René Pageau c.s.v. 
Pèlerinage diocésain :   Messe à 19h30 célébrée par Mgr Noël Simard 
        Et procession aux flambeaux. 
       

A VOS AGENDAS : 
BRUNCH :      de  la  S.S.J.B.  SECTION  ORMSTOWN,  dimanche  le  16  septembre  de 
10h00 à 13h00 au Club de Golf d’Ormstown.  Coût :   18$ (13 et plus),  
9$ enfant de 6 à 12 ans.    Informations :   Yvonne Grenier ou Monique Côté Allen. 
 
 
                                    


