
Édition	du		27	janvier		et	3	février	2019		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ 

 

Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	
	

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

 

Dimanche	3	février   11H00 
Bernard Bourdeau   SSJB 
André Lussier    Parents et amis 
Mario et Diane    Monique 
Thérèse Lepage Roy   Ses amis	
Lampe	du	sanctuaire	:	 													  Une paroissienne 
 

Dimanche	10	février		 	 11H00	
CELEBRATION	DE	LA	PAROLE	(ADACE) 
Les intentions prévues pour cette date sont remises au 17 février 

  

Lampe	du	sanctuaire	:		 	 Un paroissien  
 

FUNÉRAILLES	: 
À	 VOS	 PRIÈRES	:	 M. Lucien Moïse, de notre paroisse, décédé le 17 
décembre dernier à l'âge de 87 ans, il laisse dans le deuil sa conjointe 
Mme Marielle Roy, ses enfants : Christiane, (feu Gérald), Mario, Nicole 
(Hubert), ses petits-enfants : Mylène (Mario) Hugo (Édith) et Sabrina 
(Luc) ainsi que ses arrière-petits-enfants.  Il laisse également ses frères 
Jocelyn et Gilles, sa sœur Louise-Anne, ses beaux-frères et belles-sœurs, 
neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.  Les funérailles 
eurent lieu dans notre église le 12 janvier dernier.  Nos sincères 
condoléances à la famille.	
	

REMERCIEMENTS: Nous désirons remercier les familles Moïse et Roy 
qui a remis un montant de 346.40$ pour l’entretien de notre église lors 
de la collecte des funérailles de M. Lucien Moïse.  UN GROS MERCI! 

 

Vos offrandes :  1er  janvier: 38.00$       6 janvier : 103,75$ 
                                13 janvier : 54.00$       Merci de votre appui financier! 
 
Capsule	verte	:	
«	Avec	un	sel	je	refondrai	ta	mousse,	j’éliminerai	tous	tes	déchets.	» (Ésaïe 
1, 25) Le styromousse est une merveilleuse invention pour l’isolation 
thermique. En plus, il se vend à un prix très accessible, mais le coût 
environnemental est très élevé. D’abord, il n’existe que très peu 
d’endroits qui le recyclent, car cette matière est principalement 
composée de bulles d’air, donc les coûts de transport dépassent la valeur 
de la masse de matière. Ensuite, le polystyrène expansé n’est pas 
biodégradable, donc il persiste dans la terre pendant des centaines 
d’années. 
Sachant cela, il faut maintenant avoir l’audace de refuser le styromousse 
aussi souvent que possible. Les barquettes qui retiennent les légumes : 
non merci. Un café dans un verre de styromousse : non merci. Et ainsi, on 
commencera à privilégier les alternatives qui ne causent pas de 
dommages à la Création. 
 



Éditions	des	27	janvier	et	3	février	2019	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	
	

	
Lampe	du	sanctuaire	:	27 janvier: Une famille 
                                    3 février: Une paroissienne 
 

À	vos	prières	: M. Jacques Rochefort époux de Denise Guérin.  Sacristain 
à l’église de St-Louis. Merci Jacques pour ces 34 années de services à 
« ton église », comme tu le disais si bien. Salut	 Jacques! Tu vas nous 
manquer. Les funérailles eurent lieu le 26 janvier dernier. Nos sincères 
sympathies à la famille! 
 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
	

	

6	février	: Réunion du comité de liturgie élargie à St-Louis de Gonzague à 13h30. 

 

Voyage	en	Irlande;	Un	des	plus	beaux	pays	au	monde	
Du	5		au	14	août		2019. Vol :	Air	Canada / Vol direct 
Info;	louorion@gmail.com	Louise :	819	‐826	‐5752 ou 
Brendy@borealtours.com	Brendy;	sans	frais	1‐877‐271‐1230	
Louise Champagne +Albert Purcell, diacre 
 

Pèlerinages	2019	accompagnés	par	des	prêtres	de	notre	diocèse	
La Terre Sainte : du 22 mai au 1er juin, pèlerinage accompagné par l’abbé 
Richard Wallot (450-455-4282) et le Frère Laurent-Marie o.c.d. organisé 
par Spiritours (514-374-7965) 
 

La Grèce : du 21 septembre au 4 octobre, pèlerinage accompagné par 
l’abbé André Lafleur (450-288-3219), organisé par Boréaltours. 

 

Statistiques	2018	:	
	 St‐Antoine‐Abbé	 St‐Louis	 St‐Malachie	

Baptêmes	 1	 14	 15	
Funérailles	 9	 9	 14	
Mariages	 0 2 2	
Sépultures	 16	 27	 28	

 

Pensée de la semaine : On dit souvent que les écrits restent et que les 
paroles s’envolent, mais les actions inspirées par l’évangile laissent des 
traces permanentes. 
 

BONNE SEMAINE! 

Dimanche 27 janvier – 11h00 
Mario Allen 
Normand Brisson 
Lauré Maheu (20e ann) 
Gisèle Brault-Chayer 
Dimanche 3 février – 11h00 
ADACE	
Dimanche 10 février – 11h00 
Alcide Guérin 
Monique Brisson-Vinet 
Marie-Laure Julien (10e ann) 

3e Dimanche du temps ordinaire 
Parents et amis aux funérailles 
Sa famille 
Françoise et Michel 
Parents et amis aux funérailles 
4e Dimanche du temps ordinaire 
 
5e Dimanche du temps ordinaire 
Les enfants 
La famille 
Pierrette et Micheline 



Éditions du 27 janvier et 3 février 2019 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 
 

27 janvier :             9h30 
ADACE 
 

3 février :             9h30 
Claude Dancause      Parents et amis 
Pierrette Léger McDermott    Parents et amis 
Philippe Labelle     Son épouse et ses enfants 
 

10 février :             9h30 
Normand Emond (5e ann.)    Parents et amis 
Jean‐Paul Riendeau       La famille 
Gilles Brunet        Parents et amis 
 

VOS OFFRANDES :        
13 janvier :  66,00$ 
Ange Merci :    18$ 
 

A VOS PRIÈRES : 

 M. Alain Dandurand, de notre paroisse, décédé le 13 janvier à  l’âge 
de  60  ans.      Epoux  de  Wanita  Chenell,  père  d’Adam,  Darcy,  Chantal  et 
Vanessa.  Prédécédé  par  ses  parents  Théobald  Dandurand  et  Laurette 
Primeau et sa sœur Lynda. 

 M. Eunice Ouimet, de notre paroisse, décédée le 15 janvier à l’âge de 
94 ans.     Épouse de feu Eloysius Forget, mère de Paulette, Denise, Lewis et 
Philippe, grand‐mère de 10 petits enfants, 10 arrière p. enfants et 1 arrière‐
arrière petite fille. 

 M. Gérard D’Aoust, de notre paroisse, décédé le 15 janvier à l’âge de 
97  ans,  11  mois  et  19  jours.      Père  de  Marie‐France,  prédécédé  de  son 
épouse  Marie‐Thérèse,  ses  fils  Yves  et  Serge.        En  2014,  celui‐ci  avait 
d’ailleurs reçu le Mérite Diocésain.  Merci M. D’Aoust d’avoir prêté votre voix 
pendant plus de 70  ans  dans notre  église.      Aller maintenant  chanter  avec 
votre Marie‐Thérèse au paradis. 

 Mme Claire Beaulieu, de Valleyfield, décédée le 15 janvier à l’âge de 
71  ans.      Elle  était  la  sœur  de Mario  et  Lucie,  prédécédée  de  ses  parents 
Armand et Liliane Beaulieu. 

Toutes nos sympathies aux familles. 
 

COMPTOIR DE VÊTEMENTS :    VENTE MOITIÉ‐PRIX 
Du 2 au 16 février tous les articles sont à moitié‐prix. Les heures d’ouverture 
sont lundi et samedi de 10h00 à 12h00.     

 

Day by Day    January 27 
Grant me, O God, the power to see 

In every rose, eternity; 
In every bud, the coming day; 

In every snow, the promised May; 
In every storm the legacy 

Of rainbows smiling down at me! 
Virginia Wuerfel 

 


