
OFFRANDES DU 28 et 29 septembre 
 
Quêtes: 600.55$                     Prions : 58.70$             Lampes : 185.35$ 
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 5 octobre 
Jocelyne Lazure 
Antonin Laberge 
Parents défunts famille Boyer 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 6 octobre 
Les âmes du purgatoire 
Serge Turcot 
Yvon Cloutier 
Réjean Gervais 
Sainte-Martine 
Raymonde et Patrice 
Eva Moniqui Goyette 
St-Frère André 
Georges, Jeanne et Lucette 
Huguette Senécal Demers 
Jean Laberge 
Claire Riendeau 
Céryle Lebeau 
Rose-Aimée Lorange 
Mardi le 8 octobre 
André Laberge 
Jean-Robert Laberge 
Mercredi le 9 octobre 
Jean-Pierre Sylvestre 
Ghislaine Vinette 
Jeudi le 10 octobre 
Louise Rose Laberge 
Jean-Denis Caron 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 12 octobre 
Action de grâce 
Les âmes du purgatoire 
Antoinette Riel 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 13 octobre 
Alcide Riendeau 
Maurice Gervais 
St-Antoine faveur demandée 
Action de grâce pour faveur obtenue 
Sainte-Martine 
Magdeleine Poissant Moquin 
Claire Laberge 
Jean Laberge 
Jérôme Dubuc 
Claude Bourdeau 
Roch Riendeau (3e anniversaire) 
Sarah et Henri-Charles Primeau 
Léo-Paul Leclerc (51e anniversaire) 
Denis Marchand sénior 
Louise Rose Laberge 
 

 
16h00 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Christiane et Robert Legault 
 
09h30 
Un pèlerin 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Famille Dulude 
Ses enfants 
Monique B 
Famille Laberge 
Sa mère Lucille 
Nicole Laberge 
Famille Riendeau 
Agathe Dulude 
Léo Rochefort 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Son épouse Monique 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Denise et François 
Un pèlerin 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Ses enfants 
Son épouse 
Un pèlerin 
Une paroissienne 
11h00 
Agathe Dulude 
Denis A Laberge 
Mireille et François Grégoire 
Famille Réjean et France Dubuc 
Son épouse et ses enfants 
Son épouse et ses enfants 
Solange et André 
Line et Monique 
Son épouse et ses enfants 
Famille Lucille Laberge 

 
 



 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 6 octobre 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

 
Ste-Martine 

Une Action de Grâce 
Saint-Urbain 

Abbé Paul 
Très-St-Sacrement 

Famille  Moïse 
 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
Prenez note qu’il y aura relâche pour les mois de 
juillet, août et septembre. 

 
 

 
CÉLÉBRERONT LEUR ENTRÉE DANS LA 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
DE SAINTE-MARTINE 

 
 
 

Dimanche le 6 octobre 2019 à 11 h 
Lauralie,  fille de Vicky Roy Laflamme et Marc-Olivier Julien 
Rosalie Miranda, fille Caroline Mallette et David Francesco De Couto 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveau-nés ! 
 
VERS LE PÈRE 
Madame Andrée St-Aubin, épouse de monsieur André Sauvé, décédée le 4 
septembre 2019 à l’âge de 73 ans. L’inhumation a eu lieu à Sainte-Martine le 
5 octobre 2019. 
Monsieur Jean-Pierre Sylvestre, époux de madame Monique Vinet, décédé 
le 14 septembre 2019 à l’âge de 79 ans. L’inhumation a eu lieu à Sainte-
Martine le 21 septembre 2019. 
Monsieur Réjean Hébert époux de madame Beverley Brookes, décédé le 19 
septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Les funérailles ont été célébrées le 3 
octobre 2019 en l’église de Sainte-Martine. 
Madame Louise Rose, épouse de feu monsieur Réal Laberge, décédée le 20 
septembre 2019 à l’âge de 84 ans.  Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu 
à Sainte-Martine le 28 septembre 2019. 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées ! 
 
 

VISITES AUX CIMETIÈRES DE LA PAROISSE SAINTE-MARTINE 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 26 octobre 2019  
après la messe de 16h00 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 27 octobre 2019 9h00  
avant la messe de 9h30 
Sainte-Martine  
Dimanche le 27 octobre 2019  
après la messe de 11h00 

 
Bienvenue à tous ! 

 
JOURNÉE DE FORMATION 

«OSER ! » 
Le 24 octobre 2019 de 9h30 à 15h30 
La conversion missionnaire… Où en sommes-nous ? Que traversons-nous ? 
S’inscrire auprès de madame Danielle Bergeron 450 373-8122  poste 222 
avant le 18 octobre 2019.  accueil@diocesevalleyfield.org 

mailto:accueil@diocesevalleyfield.org


 
INFO FINANCES janvier à août 2019 

 
Revenus de la paroisse =         154531.$ 
Dépenses de la paroisse =       196013.$    
Électricité     6304.$ 
Chauffage  46,706.$ 
Assurance  14,294.$ 
Entretien et réparation  10,869.$ 
Ces montants sont inclus dans le total des dépenses. 
 

Club des 800 
La vente des billets pour le Club des 800 est débutée. 
Si vous désirez un livret afin de vendre des billets auprès des membres de 
votre famille, nous vous invitons à passer au presbytère pour vous en 
procurer. 
Nous vous remercions à l’avance pour faire de cette campagne de 
financement un franc succès. 

 
PIÈCE DE THÉÂTRE 

Le samedi 12 octobre 2019 à 19h30, venez assister à la pièce de théâtre  
«LES BELLES SŒURS» 

De Michel Tremblay, interprétée par les comédiens de la Montérégie, au 
profit de la Paroisse Sainte-Martine. 
Le coût du billet est de 20$, nous pouvons faire la livraison.  La pièce sera 
jouée à l’église de Saint-Urbain-Premier.   
Vous pouvez réserver vos billets en communiquant avec le bureau de la 
paroisse au 122 St-Joseph, Sainte-Martine au 450 427-2106. 
 

DON SPÉCIAL 
Nous appelons à votre générosité suite à un bris majeure d’une des 
fournaises de l’église de Saint-Urbain-Premier.  Effectivement, nous aurons à 
investir dans l’achat d’une nouvelle fournaise et cela dans les plus brefs 
délais, puisque la saison froide arrive à grands pas. 
Pour faire un don, veuillez communiquer avec le bureau de la paroisse au 
450 427-2106 ou en vous présentant au bureau du 122 St-Joseph, Ste-
Martine. 
Nous vous remercions à l’avance ! 
 

S.S.J.B. section Sainte-Martine 
Les membres du conseil de la Société St-Jean-Baptiste, section Ste-Martine  
invitent les résidents de Sainte-Martine et de la région à leur brunch annuel 
le dimanche  6 octobre de 10h à 13h 30  au Centre Communautaire St-Jean-
Baptiste & Desjardins, 13 Ronaldo-Bélanger, Sainte-Martine. Coût 16$ 
Adulte, 8$ enfants de 6 à 12 ans et gratuit 0 à 5 ans. 
informations auprès de Denise Brault,   450-427-3196 
 

COLLECTE DE SANG 
Organisée par les bénévoles de la région à la caserne des pompiers au 2 rue 
des Copains, Sainte-Martine. 
Vendredi 11 octobre de 14h à 20h 

DÎMES ET DON POUR LE CHAUFFAGE Comme à chaque 
année, nous vous demandons de bien vouloir faire le paiement de votre 
dîme au coût de 60$/la personne. Par la même occasion, nous vous 
demandons si possible, de faire un don pour aider à payer le chauffage. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle contribution. 



 

 

UN(UNE) PAROISSIEN(NE) QUI PARLE AUX PAROISSIENS (NES). 

QU’EST-CE QUE LA FOI ? 

Selon le dictionnaire Robert, la foi est une « assurance donnée d’être fidèle à 
sa parole, d’accomplir exactement ce que l’on a promis ». Êtes-vous cette 
personne de foi ? 

Avez-vous toujours été fidèle à toutes vos promesses ? Non, personnes 
parmi nous l’a été malgré toutes nos bonnes intentions, parce que nous 
sommes charnels et pécheurs. Alors en qui mettre sa foi ? 

En tant que chrétien, le dépôt de la foi en Dieu, nous l’avons reçue à notre 
baptême, qu’est-ce que cela veut dire au juste ? En d’autres mots, tout ce 
qui sort de la bouche de Dieu est une assurance, une garantie irrévocable 
que tout se passera tel qu’Il l’a promis pour nous personnellement. Rm 10, 
17 le dit ainsi : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient 
de la Parole de Dieu ». Autrement dit, on peut compter sur la Parole de Dieu 
contrairement à celle de l’homme. 

Voici un exemple banal de la foi que l’on exerce quotidiennement dans notre 
monde temporel, lorsque vous vous assoyiez sur une chaise, nul doute en 
votre esprit que vous devriez l’examinez avant de vous assoir, spontanément 
vous tirez la chaise, on s’assoit et on poursuit notre activité. Tel devrait être 
la foi du chrétien, c’est-à-dire, ce que Dieu dit et promet, Il l’accomplira, Il 
l’exaucera. Certes vous me direz, pas si facile que ça ! Et vous aurez raison 
de le penser. 

La Foi doit se cultiver tel un jardin, ça commence par la semence que nous 
recevons à notre baptême, par la suite il faut l’arroser par les enseignements 
de la catéchèse, ensuite il faut le fertiliser par le moyen des sacrements, 
particulièrement la réconciliation et l’eucharistie, ensuite il faut sarcler pour 
enlever les herbes nuisibles, c’est-à-dire empêcher le vieil homme de 
subordonner votre âme surnaturelle au moyen des divers enseignements 
offert par l’Église, et finalement récolter les fruits de votre jardin, soit la foi, 
l’espérance et la charité. 

Oui, je vous entends et je vous comprends, c’est un combat qui semble un 
idéal dont les bénéfices pourraient sembler à long terme voir pas de ce 
monde, mais moi si j’avais un choix à faire entre faire confiance à une 
chaise, à l’homme ou à Dieu, Dieu serait mon premier choix. 

Dieu est l’Auteur de tout ce qu’il y a de plus magistral en ce monde, et nous, 
les Hommes, sommes ce qu’il y a de plus parfait car nous sommes créés à 
son image, qui est Amour. Contactez votre presbytère pour découvrir 
comment cultiver votre foi et celle de vos proches. Ensemble, marchons 
nombreux sur la route de la sainteté, vous serez étonné d’y découvrir les 
délices du Seigneur. Allez, osez, vous ne serez pas seul ! 

 

Julie Leprohon 

 


