
Semaine du 24 février 2019 au 3 mars 2019 
 

Dimanche, 24 7e dimanche du Temps ordinaire   Vert 
9 :30 a.m. For the parishioners / your Pastor 

Wilhelm Madlener (10th ann.) / Elisabeth 
  Monique Dumouchel Racine (1er ann.) / Judith & Luc Racine 
  Lalonde Family / James & Nicole Cosgrove 
  Lawrence Ouimet / Lyla & family 
  Léon Quenneville / relatives & friends at the funeral 
11:00 a.m. Arthur & Léa Taillefer / leurs enfants 
  Thérèse et Réal Daoust / parents & amis aux funérailles 
  Normand Nadeau / Huguette, Monique et Michel 
  Albertine Deschamps / Rollande Quesnel 
  Donat Daoust / Béatrice et Réal Fournier 
Mardi, 26  Temps ordinaire      Vert  
8 :30 a.m. Eileen Gordon Feeny / relatives & friends at the funeral 
  Urgel Leblanc / parents & amis aux funérailles 
  Walter Laperle / parents & amis aux funérailles 
  Wilbrod Lefebvre / parents & amis aux funérailles   
Jeudi, 28 Temps ordinaire     Vert 
8 :30 a.m. Maurice Duranceau / Christiane 
  Norbert Bourgon / relatives & friends at the funeral 
  Carmen Caza Daoust / parents & amis aux funérailles   
  Elisabeth Brunette Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Vendredi, 1er Temps ordinaire     Vert 
8 :30 a.m. Rachel Ricard Royal / parents & amis aux funérailles 
  Micheline Mainville Latreille / parents & amis aux funérailles 
  Yvonne Leboeuf Perron / parents & amis aux funérailles 
  Cécile Beaulne / parents & amis aux funérailles 
Samedi, 2 Temps ordinaire     Vert  
7 :30 p.m. Ludivine & Keith Curran / the estate 
  Clément Vaillancourt / parents & amis aux funérailles 
  Jacqueline Lazure Riel / parents & amis aux funérailles 
  Louise Taillefer / parents & amis aux funérailles   
Dimanche, 3 8e dimanche du Temps ordinaire   Vert 
9 :30 a.m. Georges Parent (2e ann.) / Louise et les enfants 
  Monique Dumouchel Racine / parents & amis aux funérailles 
  Margaret Van Winden / relatives & friends at the funeral 
  Elizabeth (Betty) Murphy / relatives & friends at the funeral 

Jean Latreille, Ken Romanada, Michael Hackett  
/ James & Nicole Cosgrove 

11:00 a.m Pour les paroissiens / votre pasteur 
  Fernand Quesnel / son épouse Rollande 
  Donat Daoust / Diane et Jean-Louis Plante 
  Jean-Guy Brisson / parents & amis aux funérailles 
  Hélène Chicoine Primeau / ses enfants Sophie et Germain 
  Aldridge Saumier / ses enfants Carmen et François 
  Clarisse Génier Taillefer / parents & amis aux funérailles 
DIMANCHE PROCHAIN / NEXT SUNDAY 
LECTEURS / READERS 
2 mars 7 :30 p.m.: Michel Paquet 
3 mars 9 :30 a.m.: David Brisebois 
3 mars 11 :00 a.m.: Serge Taillefer, Rosalie Taillefer 
SERVANTS DE MESSE : 
3 mars 11 :a.m.: Marie-Pier Valiquette, Josée Bonnier Groleau  
COMMUNION / COMMUNION SERVERS 
2 mars 7 :30 p.m.: Michel Paquet, Norma Latulipe 
3 mars 9 :30 a.m.: Dolores Lemieux, Patricia Martin, Luc Racine  
3 mars 11 :00 a.m.: Gaétane & Serge Taillefer, Michel Crête 



SUNDAY OFFERINGS: 
3 mars 9 :30 a.m.: Debbie McAdam & family 

 
HYMNS FOR OUR CELEBRATIONS 

CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
9 :30 A.M. MASS 
ENTRANCE : 
Bless the Lord, O my soul, O my soul! Worship his holy name! 
Sing like never before, O my soul! I’ll worship your holy name. 

 
RECESS : 
Carry your candle, run to the darkness,  
Seek out the helpless, confused and torn. 
And hold out your candle for all to see it. 
Take your candle, and go light your world. 
Take your candle and go light your world… 

 
So, carry your candle, run to the darkness, 
Seek out the hopeless, deceived and poor… 
And hold out your candle for all to see it. 
Take your candle, and go light your world. 

 
MESSE 11:00 
ENTRÉE : 
Refrain : Mendiants d’espérance, nous voici devant toi : 
    Peuple façonné à ton image! 
    Mendiants d’avenir, nous voici devant toi : 
    Peuple rassemblé pour le partage! 
 
ENVOI : 
Refrain : Allons dans le monde entier, proclamons le Royaume de Dieu! 
    Soyons témoins de son amour! Il est vivant au milieu de nous. 
    Il est vivant au milieu de nous. 

 
VOS OFFRANDES / YOUR OFFERINGS 

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

 
     Quêtes / Collections    Dons / Donations    Lampions / Candles 

17-02-2019      1137.65$           ………                          127.35$ 
 
EST ENTRÉE DANS LE ROYAUME DE DIEU : 
Byrel Chrétien, veuve de Laurent Mainville, décédée le 14 février à l’âge de 80 
ans. Ses funérailles auront lieu le 2 mars à 11 :00. 
 
“LA BOUSSOLE NOUS INDIQUE OÙ EST LE NORD”  
     Il en va de même pour la prière. Pour retrouver le nord dans notre vie, 
il faut commencer par se calmer, s’apaiser. Puis la prière peut venir et nous 
retrouverons l’étoile Polaire de nos existences : le Christ.  
     La prière désencombre, unifie, apaise, pacifie. Elle fait en sorte que notre vie 
ne soit pas une itinérance., une marche sans but, mais un itinéraire, c’est-à-dire 
une marche dont la destination est connue. Elle fait ressortir le but de notre vie. 
Alain Roy, prêtre  
Pourquoi prier? La vie en questions? Chez Novalis  

 
PRIONS EN ÉGLISE DOMINICAL : 
Les personnes qui désirent un abonnement du Prions Dominical (pour la messe 
du samedi soir ou du dimanche), peuvent se le procurer au bureau de la paroisse. 
Le coût annuel est de 20$. Quantité limitée 



 
 
 
CHEZ NOVALIS : RESSOURCES POUR LE CARÊME 
Au quotidien – Carême 2019  
Pour faire silence au fond de nous-mêmes, pour rencontrer le Père : 3,41$ 
 
 
DÎMES: Vu la situation financière actuelle des paroisses du diocèse,  
le paiement des dîmes est de 60$ par adulte. Fondamentalement, le paiement des 
dîmes 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: Considering the actual financial situation of the parishes in our diocese, 
you are invited to pay 60$ for the dues. 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 to give what you can. Any amount is welcome. 
Thank you! 
 

_____________________________________ 
 

Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 
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 :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Readers :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Lecteurs, servants de messe : 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 : Pauline Beauchamp, présidente  450-264-3281 
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 
S.A.B.E.C. Service d’accompagnement bénévole et communautaire: 450-264-1131 
La bouffe additionnelle:     450-264-2241 
C.L.S.C. :       450-829-2321 
Communic-Action:      450-264-5197 

______________________________________ 


