
OFFRANDES à suivre  
 Quêtes Prions Luminaires 
Paroisse  
Sainte-Martine 

Total 
 
 
 

Total 
 

Total 
 

Églises 
Sainte-Martine  
Très-Saint-Sacrement 
Saint-Urbain-Premier 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 22 juin 
Parents défunts 
Sainte-Vierge 
Jocelyne Lazure 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 23 juin 
Membres de la S.S.J.B. 
Chantal et Linda 
Cécile Beaulieu  
Jean-Paul Beaulieu 
Sainte-Martine 
Dimanche le 23 juin 
Gérald Brault 
S.S.J.B.  
Madeleine Coallier Hamelin 
Gonzague Brault 
Jacques Brault 
Nicole Dulude 
Rose-Marie Simon Myre 
Mardi le 25 juin 
Yolande Daoust Primeau 
Flora Cusson Laberge 
Roch Riendeau 
Mercredi le 26 juin 
Alphonse Cormier 
Paul Cécyre 
Gaston Simon 
Jeudi le 27 juin 
Monique Cécyre 
Nicole St-Aubin 
Liliane Primeau Gendron 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 29 juin 
Les âmes du purgatoire 
John Paquette 
Réjeanne T.Soucisse 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 30 juin 
Monique Mallette Magnette 
Médard Raymond 
Irénée Desgroseilliers 
Madeleine Yelle 
Sainte-Martine 
Gilles Richard 
Martin Primeau (5e anniversaire) 
Solange Dubuc Hébert 
St-Père Jean-Paul II 
Denis Tremblay 
Rose-Marie Simon Myre 

 
16h00 
Georgette et Mario 
Une paroissienne 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Section Saint-Urbain-Premier 
Jacqueline 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Succession 
Section Sainte-Martine 
Agathe Dulude 
Famille Richard Brault 
Son épouse et ses enfants 
Sa famille 
Jocelyne Myre 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Son époux 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Un pèlerin 
Famille Benoit 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Son époux 
Parents et amis aux funérailles 
Serge, Annie-Claude et les enfants 
Testament 
11h00 
La chorale 
Ses parents, Anaïs et Ian 
Agathe Dulude 
Réjean et France Dubuc 
Parents et amis aux funérailles 
Dominique Myre 



 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 23 juin 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Action de grâce 

Saint-Urbain 
Abbé Paul  

Très-St-Sacrement 
Famille Moïse 

 
 

 
 

 
ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 

Dimanche le 23 juin 2019 à 14h 
Église de Saint-Urbain-Premier 

 
 
Prenez note qu’il y aura relâche pour les mois de juillet, août et 
septembre. 
 

 
QUELQUES REMERCIEMENTS 

 
 
 
Le conseil de fabrique de la paroisse Sainte-Martine ainsi que les 
paroissiens de la paroisse désirent remercier grandement : 
 

 L’équipe du Salon des Artisans qui a remis un don en argent à la 
paroisse 

 L’équipe qui gravite au bazar.  Un MERCI spécial à Guylaine Myre et 
Suzanne Primeau qui ne comptent pas les heures et les pas lors de 
cet événement. 

 Merci à notre marguillier Justin Côté qui a fait don du bois pour la 
rampe d’accès de l’église de Sainte-Martine. 
 

 
MESSE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE  

Section SAINT-URBAIN-PREMIER 
 

Le dimanche 23 juin, nous soulignerons la Fête Nationale pendant et après 
la messe de 9h30 à l’église de Saint-Urbain-Premier. 
Pendant avec de beaux chants  et une belle célébration et après, avec une 
petite collation offerte par les membres de la S.S.J.B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Thème 2019 
UN MONDE DE TRADITIONS  
 
 

JOYEUSE  FÊTE  NATIONALE ! 
 
 



 
 
PENSÉE DE L’ABBÉ PAUL 
 
LA VIE... 
À quoi puis-je comparer la vie? 
Je la comparerais à une course de formule 1 
 
Tous les pilotes ont un but commun qui est celui de pouvoir gagner 
la course. 
 
Tous prennent le départ ensemble. 
 
Chacun avec ses forces et ses handicaps, 
Chacun dans son véhicule, 
Chacun avec comme entourage son staff. 
 
Tous là, pour permettre au pilote de réaliser ses ambitions.  
 
Ils interviennent encore et encore aux différents moments de la course. 
Chacun avec un rôle bien précis et à des moments bien précis.  
Il en est de même pour la vie. 
 
Comme dans une course, il y a plusieurs tours donc différentes étapes. 
Comme dans une course, il faut souvent s’arrêter pour faire le plein et 
changer de pneus.  
Comme dans une course, chaque pilote développe ses stratégies au 
gré des défis, des différents moments de la course. 
Comme dans une course, tous prennent le départ à vive allure. 
 
Certains seront déjà avantagés du fait de leur position de départ.  
D’autres du fait d’un accrochage au départ arrêteront tout de suite la 
course. 
Pour certains autres la fin de la course interviendra subitement.  
Pour d’autres encore ce sera un peu plus loin ou même à quelques 
mètres de la ligne d’arrivée. 
 
Comme dans une course,  
Il faut savoir freiner, ralentir, accélérer, manœuvrer, calculer, anticiper, 
écouter les consignes et conseils, prendre les virages... 
Comme dans une course, on ne détermine rien. Comme dans une 
course, il faut savoir avoir la foi. 
 
L’important c’est de franchir la ligne d’arrivée  sain(T) et sauf!  
 
 
 

 
 
 
 
 


