
Edition	du	26	août	et	2	septembre			2018		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	

	

Dimanche	26	août	2018																														
11:00	  Noëlla Tremblay SSJB	
Lampe	du	sanctuaire	:              Une faveur à obtenir 
 

Dimanche		2	septembre	2018	
11:00	 Père Lucien Boissonneault              Hélène et Jean-Gilles Bourdeau	
	 Vanda Kahla    Parents et amis aux funérailles	
Lampe	du	sanctuaire	:			 	 	 Une paroissienne           
 

	Dimanche	9	septembre	2018		Camping	Lac	des	Pins	
11:00		André Laframboise (10ann)  Son épouse Lorraine 
             Gail Proulx    Son amie Lorraine	
														Denis Rochefort	 	 	 Son épouse et les enfants 

Lampe	du	sanctuaire	:    Une paroissienne 
 

Veuillez	noter	que	 la	messe	du	9	septembre	sera	célébrée	au	Camping	
Lac	des	Pins	dans	le	cadre	du	Festival	Country.	

Il	n'y	aura	pas	de	messe	à	l'église	
	

Samedi	le	1er		septembre	à	l’église	de	Saint‐Antoine‐Abbé	entre	10:00	et	
16	:00	heures	 il	 y	 aura	une	 vente	de	 garage.	 	Vous	 avez	des	 choses	 à	
donner	! 
Contactez Suzanne Lussier 450-827-2890 ou Hélène Rayle 450-827-2999. 
 

Inhumation	au	cimetière	:	Mme Pauline Lemieux Émard fille de Théodule 
Lemieux et de Colombe Guérin épouse de feu Fernand Émard.  Nos 
sympathies à la famille.	
 

Vos	offrandes	:	5 août : 143.55$        12 août :   133.70$                         
Merci pour votre appui financier ! 

Bonne	rentrée	: 
L'été, ce temps de repos propice à la réflexion, à la conscience de la Présence, 
tire à sa fin.  Bientôt commencera une nouvelle année pastorale, remplie de 
travail, de joies et de défis. 

 

Capsule	verte	:	« Je	t’ai	rendue	vigoureuse	comme	une	herbe	des	champs;	
alors	 tu	 t’es	mise	 à	 croître	 et	 à	 grandir	 et	 tu	 parvins	 à	 la	 beauté	 des	
beautés. » (Ézéchiel 16, 7)	
C’est l’heure de tondre la pelouse? Avec quoi : une tondeuse-moteur à 
essence? Une tondeuse électrique avec fil? Une tondeuse électrique sans fil? 
Une tondeuse mécanique à rouleaux? Dis-moi comment tu tonds le gazon, et 
je te dirai si tu protèges la Création.	Non seulement peut-on se questionner 
sur le mode de fonctionnement de la tondeuse, mais aussi sur les brins de 
pelouse coupés. Plusieurs personnes déploient beaucoup d’efforts pour tout 
conserver dans un sac qui ira ensuite aux poubelles. L’alternative serait de 
laisser les brins coupés au sol. Ceci engraissera la terre et votre pelouse n’en 
sera que plus belle.  

 

Bonne Semaine !



Edition	du	26	août	et	2	septembre	2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	26 août:	Une famille 
                         2 septembre: Lucie et Gilles Brault 
 

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

Pèlerinage	 au	 cimetière	:	Après la célébration suivra un buffet au centre 
municipal au coût de : 12$ : 13 ans et  plus /   6$ : 6 à 12 ans  Gratuit : 0 à 5 
ans. Bienvenue à tous, dites-le à vos parents et amis! 
 

Fossoyeur	d’urnes	demandé	: 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 au 
450-373-2110 pour plus d’informations. 
 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

*Inscription	aux	parcours	catéchétiques	2018‐2019  
Au bureau de votre paroisse aux heures de bureau jusqu’au 13 septembre. 
Début de la catéchèse le 16 septembre. 
 
 

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 
 
 

	

SEIGNEUR….	
Je	te	prie	de	précéder	mes	pas	durant	cette	semaine.	

Conduis‐moi	sur	des	sentiers	nouveaux,	
Donne‐moi	du	succès	dans	ce	que	j’entreprends,	

Garde	mes	proches,	mes	amis	et	ma	famille	en	bonne	santé.		
J’ai	confiance	en	toi!	AMEN	

 
 

Bonne semaine! 

 

Dimanche		26	août		‐	11h00	
Marcel Duranceau (5e ann) 
Bertha Ménard-Richer 
Dimanche		2	septembre		‐	11h00	
Yvonne et Albert Lemieux 
Léo Labelle 
Parents défunts famille Poirier 
Dimanche		9	septembre		‐	11h00	
Parents défunts fam. Roméo Brunet 
Jules Archambault 

 

21e	Dimanche	du	temps	ordinaire	
Solange 
Parents et amis aux funérailles 
22e	Dimanche	du	temps	ordinaire	
Famille Rolland Lemieux 
Parents et amis aux funérailles 
Raymonde Poirier 
23e	Dimanche	du	temps	ordinaire	
Madeleine 
Francine et Rémi 



Édition du 26 août et 2 septembre 2018 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistique et intentions des offrandes de messes : 
 

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 : aucunes intentions  
 

2 septembre :       9h30 
Marie‐Thérèse, Serge, Yves D’Aoust    Gérard 
Royal Tremblay    Parents et amis 
Robert Beauchamp    Parents et amis 
Marie‐Claire Lamoureux    Parents et amis 
Serv. Lit. :    Lect. R. Riendeau et V. Blonde      Min. com. :   F. Clément 
Lampe du Sanctuaire :   aucunes intentions 
 

9 septembre :       9h30 
Pierrette Lussier (2 ann.)      Parents et amis 
Madeleine Faille Côté (6e ann.)    Jean et les enfants 
Reynald Fortier (ann.)        Claire et les enfants 
Bernard Brunet       Parents et amis 
Serv. Lit. :    Lect. B. Duquette et T. Caza Min. com. :   J.M. Plourde 
Lampe du Sanctuaire :    
 

BAZAR DE NOTRE COMMUNAUTÉ :   
Eh oui! GRAND SUCCÈS pour notre 38e bazar.     Nous avons  vendu pour plus de 
18 000$.      Grand merci  à  nos  110  bénévoles.          TOUTES NOS  FÉLICITATIONS À 
TOUS.   Pour plus de détails, nous vous invitons à prendre le dépliant à l’arrière de 
l’église. 
 

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 

             

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 and et plus), 9$ enfant de 6 à 12 ans.     
Informations :   Yvonne Grenier ou Monique Côté Allen. 
 

BINGO : 
Jeudi  le  6  septembre  à  19h00  à  la  salle  de  la  Légion  Royal  Canadienne  de 
Huntingdon au profit du projet Communic‐Action.    
Information :   450‐264‐5197. 
 

COMMUNIC‐ACTION EST A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : 
Pour le déplacement des personnes âgées  pour  leurs rdv et leurs épiceries.  Des 
fois les personnes âgées ont aussi besoin d'un peu d'aide légère pour faire leurs 
épiceries.   INFORMATIONS :      450‐264‐5197 


