
OFFRANDES POUR LE MOIS DE JUILLET 2019 
Quêtes : 659$           Prions : 36.80$              Luminaires : 89$ 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 17 août 
Parents défunts famille Legault 
Bill Robinson 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 18 août 
Gérard Payant 
Robert Patenaude 
Serge Turcot 
Sainte-Martine 
Dimanche le 18 août 
Magdeleine Poissant Moquin 
Parents défunts McCann et Brunette 
Action de grâce 
Robert Patenaude 
Parents défunts 
Gérald Brault 
Mardi le 20 août 
Rose-Marie Simon Myre 
Joan Lefort 
Jean-Pierre Veilleux 
Mercredi le 21 août 
Ghislaine Vinette 
Éthan Poissant 
Claude Laberge 
Jeudi le 22 août 
Rosalie Richard 
Charles Pitre 
André Prud'homme 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 24 août 
Les âmes du purgatoire 
Yvon Robidoux (32e ann) 
Sainte-Martine 
Dimanche le 25 août 
Abbé Gilles Dumouchel 
Daniel Gagné 
Magdeleine Poissant Moquin 
Anita Sénécal 
Saint-Urbain-Premier 
Guy Lazure (12e ann) 
Fernand Parent (1er ann) 
Francine, Médard et Alain 
Abbé Paul 

 
16h00 
Christiane et Robert Legault 
Un ami 
 
09h30 
Son épouse 
Nicole et Gilles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Parents et amis aux funérailles 
Monique McCann et André Brunette
Agathe Dulude 
Sa conjointe Jocelyne 
Madeleine Dulude 
Succession 
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 
Un pèlerin 
Louise et les enfants 
 
09h00 
Fernande 
Agathe Dulude 
Parents et amis aux funérailles 
Succession 
11h00 
Son épouse et ses enfants 
Son épouse et ses enfants 
Yolande et la famille 
Ses amies 

 
 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 18 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 

Une paroissienne André Robert Famille Jary 

 
 
 



 
 

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.  
 
 

VERS LE PÈRE 
Monsieur Gérald Giroux, décédé le 27 juillet 2019 à l'âge de 92 ans.  
L'inhumation a eu lieu à Saint-Urbain-Premier le 12 août 2019.  
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée! 
 
 

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 ! 
 
 
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. 
 
 

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  

 

Qui suis-je? 

 

Je me suis longtemps interrogé, j’ai longtemps médité, pour 
découvrir le sens profond de mon être. 
Avec le temps j’ai compris que je suis une histoire dans 
l’Histoire qui construit l’Histoire. 

Je suis une période dans le temps, appelé à marquer son 
temps durant le temps qui lui est accordé. 

Je suis un commencement et une fin sans pour autant être le 
commencement et la fin de toutes choses. 

Je suis la succession d’événements positifs et négatifs sans 
jamais être ces événements. 

Je retiens que dans l’histoire, à travers le temps et les 
événements, je suis appelé à être la meilleure version 
possible de moi. 

 

 
Documentaire 
 
Le comité de Développement et Paix du diocèse de Valleyfield vous invite à 
la projection du documentaire « Après la tempête, reconstruire le village du 
pape François »  
 
Un voyage émouvant auprès des communautés côtières pauvres des 
Philippines, qui ont tout perdu après le passage du super typhon Haiyan  
 
A CETTE OCCASION ▪ Mgr. Noël Simard nous partagera son expérience 
lors de sa visite avec Développement et Paix au village du pape François. ▪  
 
La projection sera suivie d’un moment d’échange et de réflexion.  
 
Quand : lundi le 26 août 2019 De 19h00 à 21h30 Où : Salle Guy Bélanger du 
centre diocésain 11 rue de l’Église suite 128, Valleyfield J6T 1J5  
 
Entrée gratuite 


