
OFFRANDES POUR LE MOIS DE JUILLET 2019 
Quêtes : 3039$           Prions : 196$              Luminaires : 475$ 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 10 août 
Les âmes du purgatoire 
Madeleine Feeny 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 11 août 
Mariette R.Lazure 
Roger Dubuc 
Adrienne T.Parent 
Sainte-Martine 
Dimanche le 11 août 
Ginette Bellefleur 
Claire Carmel 
Roméo Labrèche 
Action de grâce (61e ann.mariage) 
Abbé Denis Tremblay 
Daniel Gagné 
St-Père Jean-Paul II 
Jeannine(6e ann) Denis Daoust(4e ann) 
Mardi le 13 août 
Martin Primeau 
Claude Aganier 
Paul Daigneault 
Mercredi le 14 août 
Michel Loiselle 
Yvon Cécyre 
Marcel Laberge 
Jeudi le 15 août 
Madeleine Doré Toupin 
René Côté 
Thérèse Lefebvre Daigneault 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 17 août 
Parents défunts famille Legault 
Bill Robinson 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 18 août 
Gérard Payant 
Fernand Parent (1er ann) 
Robert Patenaude 
Sainte-Martine 
Dimanche le 18 août 
Magdeleine Poissant Moquin 
Parents défunts McCann et Brunette 
Action de grâce 
Robert Patenaude 
Parents défunts 
Gérald Brault 

 
16h00 
Un pèlerin 
S.S.J.B. 
 
09h30 
Testament 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Paul et Gemma 
Agathe Dulude 
Parents et amis aux funérailles 
Famille Réjean et France Dubuc 
Leurs enfants 
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 
Christiane et Robert Legault 
Un ami 
 
09h30 
Son épouse 
Son époux et ses enfants 
Nicole et Gilles 
 
11h00 
Parents et amis aux funérailles 
Monique McCann et André Brunette
Agathe Dulude 
Sa conjointe Jocelyne 
Madeleine Dulude 
Succession 

 
Dimanche le 25 août 2019 
Exceptionnellement, la messe de Sainte-Martine sera célébrée à 9h et la 
messe de Saint-Urbain-Premier à 11h 
Par la même occasion, vous êtes tous invités à participer à la messe de 
Saint-Urbain-Premier qui sera sous le signe de la fête.  La messe sera 
chantée par un groupe Gospel et après la messe le groupe fera un 
spectacle sur le parvis de l’église (maïs gratuit) service de bar sur 
place.  Organisé par le comité des loisirs et la communauté chrétienne.  



LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 11 août 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 
Ste-Martine Saint-Urbain Très-St-Sacrement 

Parents défunts 
Brunette et McCann 

Conseil de Fabrique Famille Moise 

 
ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 

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

 
 

Sincères remerciements à l’abbé Paul et toute l’équipe qui 
à chaque adoration, nous font vivre des moments inoubliables en 
paroles et en chants avec le Seigneur.  
 
 
 

CÉLÉBRERONT LEUR ENTRÉE DANS LA 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE 

SAINTE-MARTINE 
 
 
Le 11 août à 11h 
Béatrice, fille d’Audrey Lessard et de Julien Turgeon 
Raphaëlle, fille d’Andréanne Bolduc et de Jean-Sébastien Bourdeau 
 
Le 11 août à 12h30 
Félix, fils de Mélanie Carrière 
Flavie, fille d’Amélie Rosa-Couturier et de Félix Lavigne 
Maeva, fille de Stéphanie Ménard et de Louis-Philippe Gasse 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveau-nés! 
 

VERS LE PÈRE 
Madame Magdeleine Poissant, décédée le 4 juillet  2019  à l’âge de 79 ans. 
Elle était l’épouse de Jean-Marie Moquin.  Les funérailles ont  été célébrées 
le 20 juillet  2019 en l’église Sainte-Martine. 
 
Monsieur Serge Turcot, décédé le 21 juillet 2019 à l’âge de 68 ans.  Les 
funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Saint-Urbain-Premier le 3 août 2019. 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées! 
 

félIcitations 
Nous tenons à féliciter monsieur Yvan Sauvé et madame Pauline Maltais qui 
se sont unis dans le mariage, samedi le 3 août 2019 en l’église de Sainte-
Martine.   MEILLEURS VŒUX ! 
 
 

INFO FINANCES janvier à juin 2019 
 

Revenus de la paroisse =         125,118.$ 
Dépenses de la paroisse =       157,242.$    
 
Électricité   4,621.$ 
Chauffage 46,706.$ 
Assurance 10,970.$ 
Entretien et réparation   8,554.$ 
 
Ces montants sont inclus dans le total des dépenses. 



DON POUR LE CHAUFFAGE 
Vous êtes en mesure de constater que le chauffage est la plus importante 
dépense de l’année. 
 
Nous avons laissé des banques à l’entrée de chacune des églises de la 
paroisse afin d’amasser des dons pour le chauffage tout au long de l’année. 
 
Si vous désirez recevoir un reçu, veuillez déposer votre don dans une 
enveloppe avec les informations nécessaires. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre don ! 

Village du pape François 

À votre agenda, lundi, 26 août de 19h.à 21h30 au sous-sol de l’évêché, Mgr. 
Noël Simard nous partagera son expérience lors de sa visite avec 
Développement et Paix au village du pape François aux Philippines . 

Club des 800 
 
Nous débuterons sous peu la vente des billets pour le Club des 800. 
Si vous êtes intéressés à faire partie de l’équipe de vente, svp, donnez votre 
nom au bureau en composant le 450 427-2106 ou auprès d’un marguillier. 
Nous vous remercions à l’avance pour faire de cette campagne de 
financement un franc succès. 
 

PAROISSE SAINTE-MARTINE 
(STE-MARTINE, ST-URBAIN-PREMIER, TRÈS-SAINT-SACREMENT) 

 
INSCRIPTIONS 2019-2020 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

 

 

Éveil et catéchèse 
(Premier Pardon, Première Communion, Confirmation) 

pour les jeunes de 6 à 12 ans 

Au presbytère de Sainte-Martine :  

 mardi – 27 août de 9h30 à 19h30 
 mercredi – 28 août de 9h30 à 19h30  

 

Afin de nous aider dans la préparation, 
il est important de venir inscrire votre (vos) enfant(s). 
 
Pour de plus amples renseignements, 
contactez Judith Nadeau, intervenante en pastorale au 450-427-2106. 
 
 
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES à Rigaud, ouvert du 25 mai 
au 29 septembre 2019. Chapelet médité tous les jours à 16h -  
pour informations: 450-451-0043.  
La célébration de l’onction des malades aura lieu le 25 août à 14h. La fête 
diocésaine de l’Assomption, présidée par Mgr Noël Simard, aura lieu le 15 
août à 19h30.  
 

 
 
 



MESSAGE IMPORTANT AUX PAROISSIENS (paroissiennes)  
DES TROIS COMMUNAUTÉS 

 
Frères et sœurs, par ce mot, je viens faire état du changement administratif 
important en cour dans la paroisse.  En effet, comme beaucoup  de  
paroisses en restructuration à travers le diocèse, l’unification des secrétariats 
se trouve être une priorité. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut tout mettre en œuvre pour réduire, 
les coûts administratifs, les coûts d’entretien etc… etc…  
 
Cette unification de notre secrétariat au siège social de la paroisse, c’est-à-
dire Sainte-Martine sera effective le 2 septembre 2019. 
 
 
Siège social au 122 rue St-Joseph, Sainte-Martine, Qc, J0S 1V0 
Le numéro de téléphone est 450 427-2106 télécopieur 450 438-0553 
Le numéro de téléphone pour les urgences à l’extérieur des heures de 
bureau 514 207-3586 
 
L’adresse courriel générale fabstema@videotron.ca 
L’adresse courriel pour Linda Riendeau et le conseil de fabrique 
commst-urbain@hotmail.com  
 
Les heures d’accueil à compter du 2 septembre : 
Lundi de 9h30 à midi 
Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h30 
 
Durant ces heures d’accueil, la personne présente au bureau sera en 
mesure de vous offrir le service que vous demandez peu importe pour 
laquelle des communautés vous le demandez.  Cela concerne aussi les 
cimetières. 
 
Veuillez prendre note que les numéros de téléphones pour Très-Saint-
Sacrement et Saint-Urbain-Premier ne seront plus en service après le 2 
septembre 2019.  
 
 
PENSÉE DE L’ABBÉ PAUL  

 
Les éternels insatisfaits. 
 
Il existe un genre de personne 
constamment en train de se plaindre ! 
 
Quand il fait chaud, il réclame la fraîcheur, quand il fait froid, il réclame la 
chaleur. 
 
En tout, ils trouvent toujours quelque chose à redire. Ils ne prennent jamais 
le temps d’apprécier chaque moment à leur juste valeur. Oubliant ainsi que 
dans la création, il y a du plus et du moins, du bon et du moins bon (en 
apparence).  Et tout cela personne ne peut s’en soustraire, c’est la vie! 
 
Tout cela participe à un tout, à un équilibre; le chaud d’aujourd’hui à son rôle 
à jouer (dégèle, semailles, récoltes, etc…) et la pluie de demain elle aussi 
fera sa part. 
 
N’oublie pas que le chaud ou le froid dont tu te plains à l’instant fait le 
bonheur de quelqu’un au même instant ! 
 
Prends donc le temps d’accueillir le moins bon d’aujourd’hui en espérant le 
bon de demain. 


