
 
 

OFFRANDES du 2 et 3 mars        
 Quêtes Prions Luminaires 
Paroisse  
Sainte-Martine 

 
Total 

824.95$ 

 
Total 

35.60$ 

 
Total 
106$ Églises 

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

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 9 mars 
Alfred Descent (39e anniversaire) 
Georges Descent (16e anniversaire) 
Jean-Pierre Hayeur 
Les âmes du purgatoire 
Claudette Rhéaume 
Parents défunts famille Hébert 
Ginette Primeau Gervais (25e ann) 
Réjean Gervais 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 10 mars 
Joseph Henri Bourget 
Jeanne D'Arc Bouthillier 
Joseph Raymond 
Yves Riendeau 
Sainte-Martine 
Dimanche le 10 mars 
Pauline Simon Brault 
Robert Mallette 
Armand Boucher 
Annette Casavant 
Florian Jodoin 
Pierre Paul Lavallée 
Mardi le 12 mars 
Berthe Mallette 
Gilles Richard 
Ginette Bellefleur 
Mercredi le 13 mars 
Gaétan Montpetit 
Claire Carmel 
Roch Riendeau 
Jeudi le 14 mars 
Jacques Tessier 
Gabriel Grothé 
André Laberge 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 16 mars 
Donald Blanchette 
Antonin Laberge 
Claudette Meunier 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 17 mars 
Médard, Alain et Francine Raymond 
Nicolas Nantel (5e anniversaire) 
Rose-Alma et Gérard Jodoin 
Gérard Bourdeau (2e anniversaire) 

 
16h00 
Succession 
Succession 
Parents et amis aux funérailles 
Un pèlerin 
Diane Legault 
Monique 
Sa fille Monique 
S.S.J.B. Valleyfield 
 
09h30 
Sa famille 
Ses enfants et petits-enfants 
Son épouse Adèle 
Famille Jacques Riendeau 
 
11h00 
Succession 
Son épouse 
Agathe Dulude 
Son fils Daniel Beaubien 
Agathe Dulude 
Ghislain et Réal 
08h30 
S.S.J.B. Valleyfield 
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 
S.S.J.B. Valleyfield 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
René et Manon 
Famille Nicole Laberge 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Yolande 
Sa mère 
Leur fille Nicole 
Gisèle et les enfants 



Sainte-Martine 
Dimanche le 17 mars 
Lucette Primeau Gascon 
Gracia et Hector Poissant 
Claude A. Jodoin 
Clara Dubuc Jodoin 
St-Frère André 
Parents défunts 

 
11h00 
Son fils Richard et Francine 
Succession 
Agathe Dulude 
Agathe Dulude 
Une paroissienne 
André Brunette et Monique McCann 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 10 mars 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
En Action de Grâce 

Saint-Urbain 
Action de Grâce 

pour ma fille Chantal 

Très-St-Sacrement 
Famille Primeau 

 
 

CÉLÉBRERONT  LEUR  ENTRÉE 
DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE 

SAINTE-MARTINE 
Dimanche le 10 mars 2019 à 11 h 
Coralie, fille de Jacinthe Roy et Jérémie Grenon 
Dimanche le 10 mars 2019 à 12 h 30 
Maude et Maélie, filles de Jackie Nadine 
Balladaref et Jasmin Brault. 
Félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés! 
 
 

 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
Dimanche le 17 mars 2019 à 14h00 

Église de Saint-Urbain-Premier 
 
 

 
 

ENSEIGNEMENT AVEC L’ABBÉ PAUL 
Mardi le 19 mars 2019 à l’église de Sainte-Martine à 19h00 
                    Sujet : LA MESSE.  Bienvenue à tous ! 
 

 
Carnet pour la réflexion et la prière quotidienne 

Thème du Carême 2019 
 

Jusqu'où me suivras-tu ?  au coût de 5$  
 

«Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres; Il a 
entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et 
opprimés.»  (Deutéronome 26,7) 
 
 
 



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. 

 
INVITATION SPÉCIALE 

 
Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque Mgr Noël 
Simard qui viendra nous présenter le rapport émis par les membres du 
Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur l’avenir des paroisses réalisé 
dans nos paroisses en avril dernier. Ce sera l’occasion de faire le point 
ensemble sur la situation actuelle des paroisses de notre région pastorale et 
de regarder les voies d’espérance pour continuer notre mission. 
La rencontre aura lieu le jeudi 25 avril 2019 (endroit à déterminer) 
On vous y attend en grand nombre.     
 

 
 
PENSÉE  de l’abbé Paul. 

 
Voir, entendre, sentir sont des capacités 
humaines.   

Mais Savoir regarder, Savoir écouter, Savoir ressentir sont des 
aptitudes de sages. 
 
 
Quarante jours 
pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser un désert, 
  
Quarante jours 
pour ne plus se contenter 
de « juste ce qu’il faut », 
pour sortir du strict minimum, 
  
Quarante jours 
pour éduquer le coeur et aimer, 
apprendre à aimer d’une façon neuve, 
à la manière des premiers jours, 
pour éduquer l’esprit, 
l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues, 
et l’ouvrir à la nouveauté, 
pour éduquer le regard et dépasser 
l’usure et à travers l’écran 
des masques et des apparences, 
  
Quarante jours 
pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, 
pour se purifier, 
  
Quarante jours 
pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son oeuvre de redressement au secret de nos désirs, 
  
Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 
  

Charles Singer 



 MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE CARÊME 2019 
PRENDS LE TEMPS… 

Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir davantage 
à Dieu et aux autres, en prenant les moyens que l’Église nous propose : la 
prière, l’aumône et le jeûne. Certains vont dire que ces moyens sont 
dépassés et qu’Il faut plutôt parler de spiritualité, de simplicité volontaire 
accompagnée du respect de la création, et de partage. Quoi qu’il en soit, ces 
moyens sont toujours d’actualité et nous interpellent pour faire la vérité dans 
nos vies et discerner les dangers qui nous menacent et qui risquent de 
refroidir nos cœurs et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le 
mensonge, le refus de Dieu et le refus de l’autre, spécialement de l’autre 
démuni, malade, âgé, étranger ou différent. Ces moyens nous permettent 
aussi de revitaliser notre marche à la suite du Christ et de vivre en 
ressuscités. 

Prends donc le temps pour prier : prier pour aller à l’essentiel et en 
profondeur. Prier pour écouter et laisser la Parole démasquer ce qui est faux 
et superficiel dans nos vies et dans notre monde. Prier pour ranimer la 
flamme dans un cœur à cœur avec Dieu et en communion avec la 
communauté qui nous invite chaque dimanche à célébrer l’eucharistie. 

Prends le temps pour jeûner ! Jeûner pour creuser en nous le désir de Dieu. 
Jeûner pour éprouver ce que vivent tant de frères et sœurs qui manquent du 
strict nécessaire. Jeûner pour entendre le cri de notre âme, affamée de 
bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Comme l’écrit si bien le pape François 
dans son message du carême de 2018 : « Le jeûne nous réveille et nous 
rend plus attentifs à Dieu et au prochain ». 

Prends le temps de faire l’aumône ! Faire l’aumône pour lutter contre la 
recherche effrénée et l’accumulation des biens matériels. Faire l’aumône ou 
partager pour découvrir que l’autre est mon frère, ma sœur et que ce que je 
possède n’est jamais seulement à moi. « Comme je voudrais – dit le pape 
François – que l’aumône puisse devenir pour nous un style de vie 
authentique ». 

Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une expérience inoubliable et 
enrichissante aux Philippines. J’accompagnais une délégation de 
Développement et Paix pour « voir » sur place les réalisations 
extraordinaires soutenues par Développement et Paix. C’était aussi et 
surtout pour participer à l’inauguration du « Pope Francis Village » à 
Tacloban, une ville très durement touchée par le typhon Yolanda en 2013, 
typhon qui a semé la mort et la destruction. Grâce à la détermination et au 
courage des survivants, grâce au soutien moral et financier de plusieurs 
partenaires dont Développement et Paix, le village du Pape François offre 
maintenant un logement neuf et décent à 563 familles. Quel exemple 
d’entraide et de solidarité qui touche le cœur trop souvent refroidi et qui 
donne des ailes à l’espérance ! 

Prends le temps de laisser parler ton cœur et contribue généreusement au 
Carême de partage de Développement et Paix dont le thème est « Partagez 
le chemin « avec comme sous-titre : « Personne ne devrait être forcé de fuir 
son pays ». Et la photo choisie est celle d’un jeune réfugié rohingya vivant 
dans le camp de Kutupalong au Bangladesh. Dans ce carême 2019, je 
prends le temps pour faire un pas de plus dans la prière, le jeûne et 
l’aumône afin d’arriver à Pâques avec un cœur plein de vie et brûlant de foi, 
de charité et d’espérance. 

 Noël Simard Évêque de Valleyfield 


