
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Samedi  8 février  à 16h                    5e dimanche du temps ordinaire 
Lise Litalien                                             Parents et amis 
Jean-Louis et Gaëtan St-Germain      Parents et amis   
Lampe du sanctuaire :                        Un paroissien  
 

Samedi  15 février  à 16h                  6e  dimanche du temps ordinaire 
Lucien D'Amour                                      Parents et amis 
Roger Yelle                                               Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                        Une paroissienne                         
 

Samedi 22 février  à 16h                   7e  dimanche  du temps ordinaire 
Thérèse Lepage Roy                               Parents et amis 
Myrette Roy Chartrand (1er ann)      Marie et la chorale  
Lampe du sanctuaire :                         Un paroissien.   
 
SACRISTAIN : Nous recherchons une personne pour la préparation de la 
messe du samedi, horaire variable pour (funérailles, mariage, baptême...)  
 
EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE :   M. Lucien D'Amour de notre 
paroisse, décédé le 12 décembre dernier à l'âge de 88 ans.  Époux de 
Claudette Bouchard.  Les funérailles eurent lieu dans notre église le 18 
janvier dernier.  Nos sincères condoléances à la famille. 
 

STATISTIQUES 2019 : 
Baptêmes :     3 
Funérailles : 14 
Sépultures :  16 
 
SOUPER SPAGHETTI : 8977.80$ de profit!  UN GROS MERCI! À nos 
généreux commanditaires! À nos bénévoles,  et surtout à vous tous qui avez 
participés en si grand nombre. UN FRANC SUCCÈS.  Félicitation! à nos 
marguilliers, Adolphe et Mathieu, qui sont toujours aussi dévoués pour notre 
communauté. MERCI À TOUS! 
  
Vos offrandes :   4-11-25 janvier :    125.75$ 
 
MODIFICATION DES TARIFS : Selon le décret reçu du diocèse, voici les 
changements en vigueur : dîme  65.00$,  mariage 450.00$. 

 

Capsule verte : 
« Qu’ils me remercient d’avoir mis sur leur dos un tissu chaud de la laine de 
mes moutons. » (Job 31, 20) La journée nationale de la p’tite laine, une 
initiative de WWF-Canada, est une façon amusante d’apprendre sur 
l’importance d’économiser l’énergie pendant l’hiver. Il suffit de baisser le 
chauffage plus bas afin de revivre la fraicheur que vivaient nos ancêtres 
canadiens et d’apprécier nos chandails chauds. Le chauffage représente 80 
% de la consommation d’énergie du secteur résidentiel au Canada et est une 
source importante d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Si tous les 
Canadiens réduisaient leur chauffage de seulement 2 °C durant l’hiver, cela 
permettrait de réduire les émissions de GES d’environ 4 millions de tonnes.  

 
 



Édition du 9 et 16 février 2020 
 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 

Prière quand on est dans le doute 
Quand les doutes nous assaillent, 
quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, 
quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent sourdes… 
Quand la solitude nous pèse, quand Tu nous sembles absent, 
quand les soucis nous égarent… quand les épreuves adviennent, 
quand tout semble perdu, quand la faiblesse gagne du terrain 
et ronge l’enthousiasme…. quand la révolte nous traverse, 
quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble triompher du jour, 
quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie… 
Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton Amour! 
 
SAINT FRÈRE ANDRÉ de l’Oratoire Saint-Joseph vient chez nous! 

Date : Samedi le 15 février 2020  Heure : 15h à 18h30 
Où : Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile 

Au programme : 
-Adoration eucharistique et chapelet, chants et musique, messe dominicale, 
présentation sur la vie de saint-frère André, vénération de la relique de 
saint-frère André et bénédiction avec l’huile de saint-Joseph 
Pour information : 450-373-0674 / secretaire@basilique-cathedrale.com 

 

BONNE SEMAINE! 

 
 
 

Dimanche 9 février à 11h 
Jeannette Brunet-Poirier 
Claude Legault 
Raymond Pinsonneault 
Marie-Laure Julien (11e ann) 
 

Lampe du sanctuaire : 

 

Dimanche 16 février à 11h 
Paul Brossoit 
Jean-Paul Sauvé 
Georgine Pilon-Payant 
Gertrude Boucher-Bernard 

 

Lampe du sanctuaire : 

 

Dimanche 23 février à 11h 
Marguerite Brunet-Boyer 
Richard St-Marseille (1er ann) 
Mario Allen 

 

Lampe du sanctuaire : 

5e Dimanche du temps ordinaire 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Micheline et Pierrette 
 

Lucille et Venance Paiement 

 

6e Dimanche du temps ordinaire 
Ginette et Sylvain 
Marie-France Sauvé 
Parents et amis aux funérailles 
Famille Gustave Gendron 

 

Faveurs obtenues (Gisèle) 

 

7e Dimanche du temps ordinaire 
Agathe et Robert Brault 
Claudette et les enfants 
Parents et amis aux funérailles 

 

Famille Dignard 



 
COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 

 
Dimanche 9 février   à 9h30               5e Dimanche du temps ordinaire 
Jean-Paul Riendeau (ann.)  Gertrude et les enfants 
Yvette Lauzon    Parents et amis 
Monique Varin                                             Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :    En souvenir de marraine 
 

Dimanche 16 février   à 9h30             6e Dimanche du temps ordinaire 
Réjean Guérin Papa, maman, Nicolas et Isabelle 
Famille Léo Lussier                                    Francine et Robert 
Normand Bourcier   Bénévoles du comptoir de vêtements 
 

Dimanche 23 février  à 9h30               7e Dimanche du temps ordinaire 
Jacqueline Dallaire (1er ann.)                   Parents et amis 
Claude Dancause                                         Parents et amis 
Pierrette McDermott                                  Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :   En souvenir de parrain 
 

VOS OFFRANDES :   
19 janvier :   54$  / 26 janvier : 145$ 
Collecte des résidents du Walshaven et Source Bleu  
De août à janvier : 110$ 
 

DÎMES et DONS :    Il est encore temps de vous acquitter de votre dîme 2019.    
Par la même occasion vous pouvez aider votre église en faisant un don pour 
l’entretien de celle-ci.    
 

11 FÉVRIER :   JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos 
proches: pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir les malades, 
être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 1992 
par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête 
de Notre-Dame de Lourdes. Avoir le souci des malades : Les malades se sentent 
très rapidement mis à part de la vie des bien portants, c'est pourquoi les liens de 
solidarité, et tout ce qui permet aux personnes atteintes de maladie de se sentir 
écoutées, reconnues est extrêmement important. Bien que cette journée ait un 
sens tout particulier pour les Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des 
convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes 
souffrantes, un petit geste suffit ! 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN :   ORATOIRE ST-JOSEPH 
Celui-ci aura lieu le 17 mars.   Départ du marché public, rue Hébert à Valleyfield à 
10 h et retour vers 16 h au coût  de 25$ par personne. (Dîner au restaurant St-
Hubert de Montréal à vos frais),   Information : Irène Lachance au 450-373-0719. 
 

BONNE ST-VALENTIN : 
 Ce valentin se fait porteur de tous les vœux de bonheur qui peuvent aisément 
déborder de cette splendide journée puisqu’elle est là pour animer de joie, de rire 
et de gaieté tous les cœurs les plus joyeux qui veulent se sentir heureux. 
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