
OFFRANDES DU 5 et 6 OCTOBRE 
 
Quêtes: 1002$                     Prions : 47.80$             Lampes : 147$ 
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
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 
Mardi le 15 octobre 
Réjean Hébert 
Anita Sénécal 
Mercredi le 16 octobre 
André Goyette 
Gérald Brault 
Jeudi le 17 octobre 
Pauline Simon Brault 
Gilles Richard 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 19 octobre 
Jean Goulet 
Rémi-Laurent Daigneault 
Lucien Blanchette 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 20 octobre 
Lucille Legault Marcil 
Claire Robidoux 
Action de Grâce 
Sainte-Martine 
Jean Viau 
St-Père Jean-Paul II 
Marie Reine des Coeurs 
Jean Laberge 
Hélène Dulude 
Parents défunts, Parent et Hébert 
Action de Grâce Richard Hébert 
 

 
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 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Succession 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Succession 
08h30 
Succession 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
René et Manon 
Parents et amis aux funérailles 
Un ami 
 
09h30 
La famille 
Famille Guy Riendeau 
Une paroissienne 
11h00 
Agathe Dulude 
Réjean et France Dubuc 
Monique McCann 
Fernande Mallette 
Sa famille 
Jeannine 
Richard Hébert 

 
 
 
 
 



LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 13 octobre 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

 
Ste-Martine 

Yolande et Nérée Primeau 
Saint-Urbain 

Claude Monière 
Très-St-Sacrement 

Famille  Jarry 
 

 
ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 

                                                                      
                              Date à confirmer 
 

 
VERS LE PÈRE 

Monsieur Thomas Brown, époux de madame Doreen Olney, décédé le 24 
septembre 2019 à l'âge de 79 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 4 octobre 
2019 en l'église de Très-Saint-Sacrement. 
Monsieur Rémi-Laurent Daigneault, décédé le 10 septembre 2019 à 
l'âge de 86 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 5 octobre 2019 en l'église 
de Très-Saint-Sacrement. 
Monsieur Pierre-André Goyette, décédé le 29 septembre 2019 à l’âge 
de 76 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 5 octobre 2019 en l’église de 
Sainte-Martine. 
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 

 
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. 

mailto:accueil@diocesevalleyfield.org


 
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 ! 

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. 

 

JE M'ENGAGE AUJOURD'HUI:  

PAR MES ACTES, MES PAROLES ET MON AMOUR ! 

Qui suis-je pour être si follement aimé ? 

Jean 3, 16 à 18. 

Vous savez, tout récemment, je suis allé à San Francisco. Outre la 
beauté et la grande diversité de la ville, ce qui accrocha mon regard fût 
de constater autant d’itinérance côtoyant tant de richesse. Sachant que 
Dieu nous aime tous et toutes de la même folie d’amour… j’en viens à 
cette réflexion bien personnelle : « Comment puis-je être si insensible 
au malheur d’autrui ? » 

Dans ce monde axé sur l’individualisme la plus belle chose souhaitable 
est de faire la rencontre de Jésus Christ ressuscité dans ma vie. Me 
laisser façonner graduellement à son image. Rempli d’amour, j’ose 
devenir une personne de paix, d’amour et surtout d’écoute envers mon 
entourage. Cette relation gratuite avec ce Jésus d’amour, je l’alimente 
en fréquentant la messe. Oui vous me dirai que c’est vieux jeu la 
messe, mais en réalité, j’y puise tant de force, tant d’amour et tant de 
lumière que je ne saurais m’en priver. Il en est de même pour la parole 
de Dieu et pour la prière que je fais mienne. 

Je nous souhaite, en ce mois spécial des missions, d’être des fils et 
filles de Dieu, en vérité. Soyons des témoins authentiques de notre foi 
chrétienne, des pèlerins toujours en marche. 

Fraternellement, 

Daniel Beaubien 

 


