
OFFRANDES du 11 et 12 mai        
 Quêtes Prions Luminaires 
Paroisse  
Sainte-Martine 

Total 
890.85$ 

 
 
 

Total 
46.20$ 

Total 
161$ 

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

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 18 mai 
Bill Robinson 
Patrick Vincent 
John Collum 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 19 mai 
Jean-Guy Rhéaume 
Joseph Déniel (80e ann.naissance) 
Yvon Cloutier 
Réjean Gervais 
L'abbé Paul  
Sainte-Martine 
Gérald Brault 
Sarah et Henri-Charles Primeau 
Gilles Richard 
Monique Cécyre Dupuis 
Lise Parent 
Action de Grâce St-Joseph 
Germaine Poisson 
Mardi le 21 mai 
Ghislaine Vinette 
André Prud'homme 
Huguette Primeau Henderson 
Mercredi le 22 mai 
Paulette Martineau 
Jean-Claude Tétreault 
Louise Roy Tétrault 
Jeudi le 23 mai 
Claude Laberge 
Murielle Touchette Moneypenny 
Agathe Dubuc Thibert 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 25 mai 
Rollande Bergevin (19e anniversaire) 
Léo Montpetit (25e anniversaire) 
Lauriault Montpetit(59e anniversaire) 
Réjeanne T.Soucisse 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 26 mai 
Claude Senécal 
Hélenda Senécal 
François Thibault 
Fernand Parent 
Sainte-Martine 
Gérard Parent 
Patrick Demers(29 anniversaire) 
Florian Jodoin 
 

 
 
16h00 
Un ami 
Sa famille 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Son épouse et la famille 
Son épouse et ses enfants 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
D'une amie 
11h00 
Succession 
Solange et André 
Agathe Dulude 
Agathe Dulude 
Parents et amis aux funérailles 
Jacqueline Riendeau 
Famille Yolande Girardin 
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 
Marie-Josée et Bobby 
 
Georgette et Mario 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Liliane 
Liliane 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Agathe Dulude 
André, Hélène, Nancy et René 
Agathe Dulude 
 



Suite Sainte-Martine 
Dimanche le 26 mai 
Monique Cécyre 
Marcel Pouliot 
Jocelyne Major 
Marie-Yvonne Lévesque 

 
 
Son époux 
Sa soeur Hélène 
S.S.J.B. Valleyfield 
Famille Lévesque 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 19 mai 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Une paroisienne 

Saint-Urbain 
L'abbé Paul  

Très-St-Sacrement 
Les jeunes étudiants 

 
 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
Dimanche le 19 mai 2019 à 14h00 
Église de Saint-Urbain-Premier 

 
 
 

ENSEIGNEMENT AVEC L’ABBÉ PAUL 
Le mardi 21 mai à 19h à l’église de Sainte-Martine aura lieu l’enseignement 
avec l’abbé Paul et le thème sera : 

L’ADORATION EUCHARISTIQUE. 
                                                                                           Bienvenue à tous ! 
 
 
                           BÉNÉDICTION DES MOTOS !  

   
 

 
 
 
 
 

 
L’été la beauté du soleil et la beauté de la nature nous invite à de belles 
balades en moto vers toutes sortes d’horizons. 
 
Conscient de la vulnérabilité des motards sur nos routes, il est bon d’appeler 
sur tous et chacun la protection de Dieu Notre-Père. 
 
C’est pourquoi le curé et toute la paroisse Sainte-Martine vous invite à la 
bénédiction des motos, VTT, scooter, vélo qui se tiendra le dimanche 2 juin 
2019 à la messe de 11h à l’église de Sainte-Martine. 

 
Avec Jésus, bonne «RIDE» ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Sous la présidence d’honneur de monsieur Stéphane Gendron et de 
monsieur Stéphane L’Écuyer le mercredi 22 mai 2019 à 18h30 
Église Our Lady of Perpetual Help de Châteauguay. 
Billets en vente au coût de 60$ au presbytère de Sainte-Martine. 



PENSÉE DE L'ABBÉ PAUL 
 
Rappelle-toi les vérités suivantes et ta vie sera meilleure à vivre. 
 
1- Tu ne dois jamais remettre en cause ta dignité et ta valeur en tant qu'être 
humain. 
 
2- Même si la vie fait des choix pour toi, tu as la liberté d'aller dans son sens 
ou de lutter contre; tu es libre de dire oui ou non. 
 
3- Tu ne dois avoir d'adversaire que toi et toi seul dans la colère, dans la 
paresse, dans le découragement... Toi et toujours toi à vaincre. 
 
4- Après les temps difficiles viennent des temps positifs et VICE-VERSA. 
 
5- Fais toujours le choix de la situation pacifique, elle t'évitera d'inutiles 
adversités et bien des ennuis. 
 
6- Dans tes décisions que l'orgueil et la colère ne soient pas pour toi 
conseillères car d'elles, il ne germera que du négatif. 
 
7- Fais de l'amour, de la foi, de l'humilité, de la sagesse, et de la bonté les 
piliers de ta vie. 
 
8- Chaque échec est l'occasion de te remettre en cause, de t'améliorer et de 
te challenger. 
 
9- Ne cherche pas à être ce que les autres disent que tu dois être, ni ce que 
tu penses devoir être mais retrouve le vrai TOI et son chemin. 
 
10- Il y a un début à la vie mais il y a aussi une fin; nulle ne vit éternellement. 
 
 
BAZAR PAROISSIAL  2019 
  

Au Centre Sportif des Copains 
(4 rue Des Copains) 
24 mai de 8h à 18h 
25 mai de 9h à 16h 
26 mai de 9h à 13h 

  
Vous avez des articles qui seraient encore très propres et utilisables et dont 
vous voulez vous départir ? 
Venez nous les apporter les 22 et 23 mai à l’aréna entre 9h et 17h  
Dans l’impossibilité, veuillez contacter Marc Colpron au 438-397-0585  ou 
secrétariat de la paroisse  au 450-427-2106 
  
Nous aurons besoin de BÉNÉVOLES pour effectuer certaines tâches 
- avant le Bazar  (22-23 mai) 
- pendant le Bazar (24-25-26 mai) 
- après le Bazar (26 mai à 13h) 
(Contactez Guylaine Myre 450-427-7092) 
  
Nous faisons appel  à la générosité de ceux et celles qui ont des talents dans 
le domaine des pâtisseries ou autres produits culinaires. Nous vous 
invitons à nous les apporter les jours de la tenue du bazar.  
  
Le bazar paroissial est l’affaire de chaque paroissienne et paroissien. Nous 
comptons sur chacun de vous afin qu’il soit, encore cette année, un franc 
succès.    Guylaine Myre et Suzanne Primeau, responsables du Bazar 2019 

UN DON POUR L’UTILITÉ – BIENVENUE À TOUS ! 
Paroisse Sainte-Martine 


