
Édition	du		13		et	20	janvier	2019		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ 

 
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Dimanche		13	janvier				 	 11H00						
CELEBRATION	DE	LA	PAROLE	(ADACE)  
Les intentions prévues pour cette date sont remises au 20 janvier 	
Lampe	du	sanctuaire	:                Des paroissiens  
	

Dimanche	20	janvier	  11H00 
Thérèse Lepage    Parents et amis 
Alphé et Jeannette Lévesque  Parents et amis  
Lucie Tremblay    Pierre Tremblay 
Joël, Madeleine, Gilles, Alain Lussier Suzanne 	
Lampe	du	sanctuaire	:	 	 Suzanne	 	
	

Dimanche	27	janvier		 	 11H00 
Sylvio Bourdeau    Parents et amis 
Suzanne Parent    Parents et amis	
Lampe	du	sanctuaire	:		 	 Denise Faille  	  
 

FÉLICITATIONS	: 
Aux enfants, aux parents et aux bénévoles qui ont animé la messe du 24 
décembre. Vous avez fait du beau travail. 
 

À	VOTRE	AGENDA	:	 
Le souper annuel de spaghetti se tiendra le 26 janvier prochain à la Salle 
Lac des Pins (Écurie). Le coût du billet est de $15.00 dollars adulte, 13-17 
ans $10.00 dollars, 6-12 ans $5.00, 0-5 ans gratuit. Le souper  débutera à 
17.00 heures jusqu'à 19.30 heures et sera suivi d'une soirée dansante. 
Bienvenue à tous.  Vous pouvez, vous procurer vos billets auprès de 
Adolphe Bourdeau : 450-827-2879 ou Mathieu Vincent : 450-826-3357. 
 

Vos offrandes :  9 décembre: 84.00 $   16 décembre : 99.00$  
                             23 décembre: 66.00$    24 décembre : 425.70$ 
                             30 décembre: 70.00$ 
 

AUX	TROIS	COMMUNAUTÉS                                     	
	

Message	pastoral	de	votre	évêque	pour	l’année	2019	
L’année 2019 est déjà commencée et les nombreux problèmes irrésolus 
de 2018 ainsi que ceux qui se pointent à l’horizon peuvent nous rendre 
inquiets pour l’année 2019.   Ensemble et avec la lumière et la force de 
l’Esprit, nous pouvons aller de l’avant dans la construction du Royaume 
de Dieu et d’une Église vivante et en sortie.  C’est mon espérance. … 
A mes vœux de santé (santé du cœur, de l’âme et du corps), de 
prospérité et de bonheur, je joins la bénédiction du Seigneur qui nous 
redit que Dieu nous accompagne et qu’Il nous soutient dans nos efforts 
pour être unis en Lui, solidaires les uns des autres et en harmonie avec 
notre terre. (voir	le	message	en	entier	sur	les	feuilles	à	l’arrière	de	l’église)	
 † Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

	
BONNE	SEMAINE!	



Éditions	des	13	et	20	janvier	2019	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	
	

Lampe	du	sanctuaire	:	13 janvier: Une famille 
                                 20 janvier : Lucille Billette 
 

Inhumation	dans	notre	cimetière	:	
      De  Mme Françoise Boyer épouse de feu M. Georges Brunet.   
      Nos sympathies à la famille. 
 

Quête de Noël : 720.60 
Quête du nouvel an : 128.45$ Un sincère merci! 
 

Remerciements	: Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées dans les préparatifs des célébrations du temps des 
Fêtes.   
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
	

MODIFICATION	DES	TARIFS	: 
Selon le décret reçu du diocèse, voici les changements en vigueur : 
accueil à l’église avant les funérailles : minimum de 150$/l’heure. 
Émission de certificats ou d’extraits à partir des registres : 25$ 
	

20	janvier	: Collecte pour les missions diocésaines et St-Pierre Apôtre. 
	

À vous toutes et tous, L’année 2018 aura permis de souligner le 125e 
anniversaire du diocèse de Valleyfield. Le 3 juin dernier, vous avez 
activement participé à la fête de clôture à la basilique-cathédrale où 
chaque paroisse du diocèse a présenté une bannière exprimant les forces 
de sa communauté. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous 
voulons partager avec vous ce souvenir.   Les photos de la fête de clôture 
du 125e  anniversaire. Rendez-vous sur http://picti.net/dGAhp. Nous 
tenons à remercier très chaleureusement madame Sacha De Rubis de la 
paroisse Saint Patrick of the Island (Pincourt) qui nous offre ces 
magnifiques photos. Cela nous donne aussi l’occasion de vous remercier 
toutes et tous de votre attachement à la vie de notre diocèse. Un diocèse, 
c’est une famille qui s’efforce de vivre à plein le message de l’Évangile et 
de bâtir des réseaux de solidarité, de prière, de célébration et de 
découverte du visage de Dieu dans nos vies. Le thème de notre année 
pastorale: AVEC	 ESPÉRANCE…	 ON	 SORT! Prenons la route ensemble 
avec le Christ, pour que l’amour soit au cœur de tout ce que nous sommes 
et de ce que nous devenons. Heureuse et Sainte Année 2019! 
Mgr	Noël	Simard	et	toute	l’équipe	diocésaine.	

Dimanche 13 janvier – 11h00 
Rita Houle-Daoust 
Annette Faubert-Brunet 
Dimanche 20 janvier – 11h00 
ADACE 
Dimanche 27 janvier – 11h00 
Mario Allen 
Normand Brisson 
Lauré Maheu (20e ann) 
Gisèle Brault-Chayer 

Baptême du Seigneur 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
2e Dimanche du temps ordinaire 
 
3e Dimanche du temps ordinaire 
Parents et amis aux funérailles 
Sa famille 
Françoise et Michel 
Parents et amis aux funérailles 



Éditions du 13 et 20 janvier 2019 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 
 

13 janvier :   (Baptême du Seigneur)            9h30 
‘‘Tu es mon Fils bien –aimé; je mets en toi toute ma joie ‘’ (Luc 3, 22) 
Chantal Laplante      Parents et amis 
Hector Perron        Parents et amis 
Monique Varin        Parents et amis 
 

20 janvier :                   9h30 
Marie‐Thérèse, Serge et Yves D’Aoust    Gérard 
Adélard Leduc et Pierre Gagnier   Claire 
Armand Lepage       Parents et amis 
 
27 janvier :                   9h30 
Claude Dancause      Parents et amis 
Yvon et Gervaise Primeau    Claude et Raymonde Riendeau 
Pierrette Léger McDermott    Parents et amis 
 
VOS OFFRANDES :        
16 décembre :    115$    23 décembre :   127$ 
24 décembre :    415$    30 décembre :    92$ 
1er janvier :            69$    6 janvier :    136$ 
 

GRANDE COLLECTE :    
En  date  du  31  décembre  nous  avons  amassé :      Dîmes  4  910$  et  Grande 
Collecte :  4 845$.     Merci de votre générosité. 
 
A VOS PRIÈRES : 

 Mme  Lydia  Goulet,  de  notre  paroisse,  décédée  le  21  décembre  à 
l’âge de 82 ans.   Elle était l’épouse de M. Denis Carignan, mère de Francine, 
Rock et Sylvain.    

 Mme  Juliette  Deschamps,  de  notre  paroisse,  décédée  le  11 
décembre à l’âge de 77 ans.   Elle était la mère de Natalie, précédée de son 
fils Michael. 

 Mme Anna Dandurand, anciennement de notre paroisse, décédée le 
30  décembre  à  l’âge  de  81  ans.      Sœur  de  Sylvia,  Edna  (Jacques),  René 
(Julienne).     Précédée des ses parents Uldège et Desneiges Dandurand, son 
frère Robert et sa sœur Rhéa. 

Toutes nos sympathies aux familles. 
 

PETITE PENSÉE…. 
Hier est derrière,   demain est un mystère, aujourd’hui est un cadeau, c’est 
pour ça……. 

Auteur :  inconnu   Provenance :   www.penseedujour.net 
 

Never  lose an opportunity of seeing anything that  is beautiful;  for beauty  is 
God’s handwriting – a wayside sacrament.   Welcome it in every faire face, in 
every faire sky, in every flower, and thank God for it as a cup of blessing. 

Auteur:   Ralph Waldo Emerson  

	


