
Semaine du 23 février au 1er mars 2020 
 
Dimanche, 23  7e dimanche du temps ordinaire    Vert 

7th Sunday in Ordinary Time     
9 h 30   For the parishioners / your Pastor 
  Rosetta & Michael Hackett / the Family 
  Ruth Duheme Deschambault / Stéphane Beaudin 
  Aline Duhême Smith / Relatives & friends at the funeral 
  Wilhelm Madlener / Elisabeth 
  Harold Rogers / Jackie Bellion 
11 h  Thérèse Lacoste & Réal Daoust / Parents & amis aux funérailles 
  Cécile Beaulne / Parents & amis aux funérailles 
  Normand Nadeau / Huguette, Monique & Michel 
  Aldridge Saumier / Carmen & François 
  Mary Ouellette / Carmen & François 
Mardi, 25 Temps ordinaire / Ferial    Vert  
8 h 30  Rosetta & Michael Hackett / Peter McDonald  
  Arizma Benoit / Parents & amis aux funérailles 
Mercredi, 26 Mercredi des Cendres / Ash Wednesday  Violet 
8 h 30  Alice Rolfe / the estate 
  Jean-Guy Brisson / Parents & amis aux funérailles 
19 h 30  Denis Boucher / Parents & amis aux funérailles 
  Ludivine & Keith Curran / the estate 
  Gervais Dionne / France & Gérald Riel 
Jeudi, 27 Jeudi après les Cendres / Ferial   Violet  
8 h 30  Marcelle Riel Lepage / Parents & amis aux funérailles 
  Stéphane D’Aoust / Parents & amis aux funérailles 
Samedi, 29 Samedi après les Cendres / Ferial    Violet   
19 h 30  Micheline Mainville Latreille / Parents & amis aux funérailles 
  Louise Taillefer / Parents & amis aux funérailles 
  Jean-Louis Lefebvre / Parents & amis aux funérailles 
Dimanche, 1 1er dimanche du Carême / 1st Sunday of Lent  Violet 
9 h 30  Rosetta & Michael Hackett / the family 
  Harold Rogers / Relatives & friends at the funeral 
  Georges Moniqué / Relatives & friends at the funeral 
  Fritz Vander Heyden / Relatives & friends at the funeral   
11 h  Pour les paroissiens / votre pasteur 
  Georges Parent / Louise et les enfants 
  Délia Léger Leblanc / Philippe et ses enfants 
  Pierrette Legros / Société Saint-Jean-Baptiste 
  Agathe Lessard / Gilles 
  Cécile D’Aoust Joly / Parents & amis aux funérailles 
 
LECTEURS / READERS 
26 février 19 h 30 Aimée Pedersen, Frederick Trenholm 
29 février 19 h 30 Bruno Gagner 
1er mars    9 h 30 David Brisebois 
1er mars  11 h   Daphné Lefebvre 
 
SERVANTS DE MESSE 
1er mars  11 h Annabelle Daoust, Judith Daoust 
 
COMMUNION / COMMUNION SERVERS 
26 février 19 h 30 Aimée Pedersen, Frederick Trenholm 
29 février 19 h 30 Bruno Gagner, Clermont Laurendeau 
1er mars      9 h 30 Markus Mueller, Shelley Smythe, Joanne Cunningham 
1er mars  11 h Gaétane & Serge Taillefer, Yves Roy  
SUNDAY OFFERINGS 
1er mars    9 h 30 Esther Cavanagh & Family 



 
HYMNS FOR OUR CELEBRATIONS 

CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
9 h 30 MASS 
ENTRANCE 
Come, follow me and live; do not be afraid. 
Believe and trust in me; your faith will give you strength. 
Leave all your fears behind you; let your heart be free, 
For I will be your guide. Oh, come and follow me. 
RECESS 
With one voice we’ll pass the Word along; 
With one voice, bring justice to the world. 
And with all the angels we’ll spread the goodness of God. 
With all power and glory the Word of God shall reign. 
 
MESSE 11 h 
ENTRÉE 
Jésus-Christ au cœur de notre histoire, Tu es Sauveur à jamais. 
Lumière des nations, amour en notre monde, 
Redis-nous que Dieu est notre Père; donne-nous ton Esprit. 
ACTION DE GRÂCE 
Portons la Lumière, la vie jaillira; 
Portons la Lumière, l’espérance renaîtra. 
 

ANNONCES / ANNOUNCEMENTS 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
MANY THANKS FOR YOUR GENEROSITY! 

  Quêtes / Collections    Dons / Donations Lampions / Candles 
16-02-2020    889,30$                       225,00$                          199,70$ 
 
DEVENUS MEMBRES DE L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME : 
Mathys Théoret, fils de Mathieu Théoret et d’Emilie Audette, né le 29 août 
2018 et baptisé le 15 février 2020. 
Flavie Théoret, fille de Mathieu Théoret et d’Émilie Audette, née le 27 août 
2019 et baptisée le 15 février 2020. 
 
DÎMES : Le paiement des dîmes est de 60$ depuis 2018. Fondamentalement,  
il est un don, non une dette ou un compte à payer. C’est une contribution 
volontaire au financement de votre église locale. Donnez ce que vos moyens 
financiers vous permettent, que ce soit plus ou moins le montant proposé. Tout 
don est bienvenu. Merci! 
DUES: You are invited to pay 60$ for the dues as 2018. However, you have to 
be remembered that dues are a free contribution to your parish financial health. 
It is neither a debt nor a bill to pay. Feel free then to give what you can, whether 
it be more or less. Any amount is welcome. Thank you! 
 
EXTRAITS DU MESSAGE DE VOTRE ÉVÊQUE POUR LE CARÊME 
2020 : RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ (PS 50,14) 

C’est le temps de prendre résolument le chemin de conversion pour 
grandir dans la foi, l’espérance et spécialement dans la charité comme nous y 
incite notre thème pastoral “Avec charité, on sort!” 

Oui, Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils qui 
appelle mon don aux autres. Rends-moi la joie d’être sauvé de l’indifférence, du 
repli sur soi, de l’insouciance, de l’égoïsme. Redonne-moi le goût de croître 
dans la foi et la confiance. Rends-moi le désir de toi, Seigneur, le goût de la 
prière, le goût de ta présence. 

Rends-moi la joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne. Comme l’a si bien 
écrit le Pape François, “Jeûner, c’est apprendre à changer d’attitude à l’égard  



des autres et des créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre 
cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le 
vide de notre cœur.”  

Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et 
spirituels avec mes frères et sœurs démunis. Faisons du Carême de partage une 
source d’espérance pour les pauvres de la terre, particulièrement pour toutes les 
personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud. 
+ Noël, évêque 
 
EXERPTS FROM THE MESSAGE OF YOUR BISHOP FOR LENT 2020: 
GIVE ME BACK THE JOY OF BEING SAVED (PS 50:14) 
 This is the time to resolutely take the path of conversion in order to 
grow in faith, hope and especially in charity, as our pastoral theme “We’re 
stepping out in charity” urges us. 
 Yes, Lord, give me back the joy of being saved from indifference, from 
withdrawal, from carelessness, from selfishness. Give me back the desire to 
grow in faith and trust. Give me back the desire for you, Lord, and the taste for 
prayer and for your presence. 
 Give me back the joy of being saved by fasting. As Pope Francis wrote 
so well, “Fasting is learning to change our attitude towards others and towards 
creatures: from the temptation to “devor” everything to satisfy our greed, to the 
capacity to suffer for love, which is capable of filling the emptiness of our 
heart”.  
 Give me back the joy of almsgiving by sharing my material and spiritual 
goods with my needy brothers and sisters. Let us make Share Lent a source of 
hope for the world’s poor, and especially for all the vulnerable people in the 
Amazon and the countries of the South who are striving to care for creation. 
+ Bishop Noel 

_____________________________________ 
 

Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 
Chorale / Choir    
Nicole Laurendeau 450-264-3303  Debbie Clément 450-264-6416 
Marie-Josée Fournier 450-374-3003  Chantal Hurteau 450-829-2962 
Pastoral Parish Council: 
Communion:   Kathleen Hackett  Mueller  450-264-3134 
Readers:   Kathleen Hackett Mueller  450-264-3134 
Lecteurs, servants, communion : Céline Lalonde 19:30 et 11:00 450-264-6605 
Service d’initiation sacramentelle (S.I.S.) 
Passages : 
Pardon, Communion :   Kathy Thibaudeau  514-816-7923 
Éveil :     Nathalie Desrosiers  450-264-6705 
Faith First :     Darlene Legros   450-829-3513 

_____________________________________ 
 

Organisations paroissiales / Parish Organizations 
Dames chrétiennes :  Diane Quenneville Lefebvre 450-264-5423 
Catholic Women’s League:        Kristen Schmid, president  450-264-4272 
Filles d’Isabelle:   Madeleine Beaulne, présidente 450-264-3056 
Âge d’or :   Nicole Hénault, présidente 450-264-6042 
Société St-Jean-Baptiste :  Vienna Ener, présidente  450-264-3026 

____________________________________ 
Service à la communauté / Services to the Community 

Salle paroissiale : 450-264-5293 Location de la salle :  450-264-5403 
Ouvroir des dames chrétiennes / Charity workshop :   450-264-5293 
mardi de 8 :30 à 15 :00 / Tuesday from 8 :30 a.m. to 3 p.m. 
Service de transport public pour personnes handicapées:  450-264-2267 
La bouffe additionnelle:      450-264-2241 
C.L.S.C. :       450-829-2321  
Communic-Action:      450-264-5197  
S.A.B.E.C.        450-264-1131 


