
 
 

OFFRANDES du 16 et 17 février        
 Quêtes Prions Luminaires 
Paroisse  
Sainte-Martine 

 
Total 

676.45$ 

 
Total 

45.70$ 

 
Total 

66.90$ Églises 
Sainte-Martine  
Très-Saint-Sacrement 
Saint-Urbain-Premier 
 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 23 février 
Denise Paré Schink 
Parents défunts famille Grégoire 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 24 février 
Véronique Brault Beaulieu 
Yves Riendeau 
Cécile Beaulieu 
Mariette R.Lazure 
Sainte-Martine 
Dimanche le 24 février 
Corine D. Ste-Marie 
Réal Daoust 
Anita Sénécal 
Yvonne Dulude Primeau 
François Jodoin (4e anniversaire) 
Mardi le 26 février 
Jean-Claude Tétrault 
Louise Roy Tétrault 
Sylvain Laplante 
Mercredi le 27 février 
Lucille Doré Brault 
André et Jean Jodoin 
Sylvie Sareault 
Jeudi le 28 février 
Guy Brault 
Alain Haineault 
Alain Parent 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 2 mars 
Réjean et Réjeanne Soucisse 
Émus Patenaude 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 3 mars 
En mémoire de Joseph-Henri 
Bourget, fils 
Jean-Guy Rhéaume 
Marielle Desgroseilliers 
Edmour Parent 
Sainte-Martine 
Dimanche le 3 mars 
Germaine Gagnier Laberge 
Parents et amis défunts 
Roméo  Loiselle (19e anniversaire) 
Denis Tremblay 

 
16h00 
Parents et amis aux funérailles 
Monique 
 
09h30 
La famille 
Famille Jacques Riendeau 
Parents et amis aux funérailles 
Testament 
 
11h00 
Fernande Mallette 
Agathe Dulude 
Succession 
Son fils Pierre 
Éliette et Édouard 
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 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Mylène et Benoit 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Eugène Poulin 
 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Succession 
Famille Jacques Brière 
Son épouse et ses enfants 
Agathe Dulude 
 



 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 24 février 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
François Jodoin 

     par Katherine 

Saint-Urbain 
L’abbé Paul 

Très-St-Sacrement 
Famille Moise 

 
 

MERCREDI DES CENDRES 
 
Le Mercredi des Cendres marque le début d’un temps 
fort de l’Église, c’est-à-dire le Carême. 
 
Pourquoi les cendres; dans l’histoire de la vie de la 
foi, les cendres symbolisent la fragilité humaine, la 
pénitence.   
En effet, en marquant les fidèles des cendres, le prêtre rappelle à la mémoire 
de tous et de chacun le caractère incertain et fragile de la vie humaine.   
Mais aussi, et surtout, il rappelle par ce geste, l’état de pêcheur de tout être 
humain et la nécessité de se convertir. 
 
Participer à cette célébration du Mercredi des Cendres c’est se revêtir 
d’humilité devant Dieu et nos frères.  C’est dire à Dieu notre désir de 
conversion.   
Enfin, c’est prendre l’engagement de lutter contre le mal en nous, autour de 
nous, pendant les quarante (40) jours de carême et même bien au-delà. 
 
Nous espérons vous compter au nombre de ceux qui choisiront de vivre 
cette Eucharistie avec nous le mercredi 6 mars 2019 à 19h00 en l’église de 
Sainte-Martine. 
 
Bon Mercredi des Cendres et bon Carême. 
 
Paul Barnabé Akpa  

 
 

AVIS AUX COMMERÇANTS 
Nous avons des encarts de disponible au feuillet paroissial, si  vous êtes 
intéressé à placer l’annonce de votre commerce, nous vous invitons à 
communiquer avec nous au 450 427-2106. 

 
 
 

RAPPEL 
DÎMES ET DON POUR LE CHAUFFAGE 

Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir faire le paiement de votre 
dîmes (60$/personne) et si le cœur vous en dit faire un don pour aider à 
payer le chauffage. Vous pouvez poster votre chèque (libellé à Paroisse 
Sainte-Martine) : au 122 St-Joseph, Sainte-Martine, J0S 1V0, 209 Principale, 
Saint-Urbain-Premier, J0S 1Y0, ou 63 Lambton, bureau 3, Howick, J0S 1G0  
ou en vous présentant à un des presbytères durant les heures d’ouverture. 
Par la même occasion, vous pourriez vérifier si votre entretien est payé pour 
votre lot au cimetière. 
 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
La paroisse est à la recherche de bénévoles pour le comité de baptême.  Si 
cela vous intéresse, svp, communiquer avec le bureau de la paroisse au 
450 427-2106. 
 
 



 
REÇUS D’IMPÔTS 

Tous les reçus d’impôts non réclamés seront postés au plus tard le 28 février 
2019. 
 
 

COMITÉ MIEUX VIEILLIR SAINTE-MARTINE 
COMITÉ USAGERS SAINT-URBAIN-PREMIER 

 
«POPOTE ROULANTE» 

Les personnes de 65 ans et plus ou les personnes en perte d’autonomie qui 
ont besoin d’un repas chaud par semaine «c’est possible». 
Des bénévoles cuisinent et des bénévoles font la livraison à votre domicile 
d’un repas complet le mardi midi au coût de 7$.   
Réservation à l’avance.   
Pour toute information ou réservation contactez : 
Sainte-Martine,             Diane au 450 427-2859  
Saint-Urbain-Premier, Gisèle au 450 427-3906 
 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-MARTINE 
 
Le conseil est heureux d’accueillir dans son équipe madame Solange 
Normandeau et monsieur Réal Duchesne comme nouveaux marguilliers.  
Nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue dans l’équipe. 
 
Par la même occasion, nous vous avisons que madame Suzanne Primeau a 
été nommée présidente d’assemblée pour l’année 2019. 
 
Bonne chance à tous ! 
 
 
 
 

PENSÉE  de l’abbé Paul. 
 
Les générations passent, les générations se succèdent.  Leur vécu fait 
l’histoire.  Ne construisons pas notre histoire sans nous référer à 
l’histoire des générations passées. 
 
 
 
 
 


