
OFFRANDES  
 
Quêtes:                                  Prions :                                 Lampes :  
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
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 
Denis Viau et Léonie 
Gisèle Viau et Marcel 
Jean Viau et Denise 
Léo Thibault (8e ann) et parents 
défunts Thibault et Desgroseilliers 
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 
Mardi le 22 octobre 
Paulette Martineau 
Robert Patenaude 
Mercredi le 23 octobre 
Louise Rose Laberge 
Magdeleine Poissant Moquin 
Jeudi le 24 octobre 
André Goyette 
Joan Lefort 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 26 octobre 
Florent Faubert (5e anniversaire) 
Rodolphe Schink 
Les âmes du purgatoire 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 27 octobre 
Tante Suzanne 
Julienne Thibault 
Médard Raymond 
Parents défunts 
Sainte-Martine 
Parents défunts 
Faveur demandée pour Ste-Thérèse 
Action de Grâce 
Les Âmes du purgatoire 
Jean-Pierre Sylvestre 
Monique Cécyre Dupuis 

 
16h00 
René et Manon 
Parents et amis aux funérailles 
Un ami 
 
09h30 
La famille 
Ses enfants 
Une paroissienne 
La famille 
La famille 
La famille 
Lucille 
 
11h00 
Agathe Dulude 
Réjean et France Dubuc 
Monique McCann 
Fernande Mallette 
Sa famille 
Jeannine 
Richard Hébert 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Son épouse et les enfants 
Parents et amis aux funérailles 
Un pèlerin 
 
09h30 
Sa nièce Suzy 
Famille Aldéo Thibault 
Guy Riendeau 
Armande Desgroseilliers 
11h00 
Madeleine Dulude 
Une paroissienne 
Agathe Dulude 
Un pèlerin 
Monique, Sonia et Yanic 
Son époux André 

 
QUÊTE COMMANDÉE 
Samedi le 19 et dimanche le 20 octobre 
Collecte nationale pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
 



 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 20 octobre 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

 
Ste-Martine 

Les adorateurs du vendredi 
Saint-Urbain 
Normand Viau 

Très-St-Sacrement 
Les jeunes étudiants 

 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
                                                                      

                              Date à confirmer 
 

 
 

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. 

 
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 ! 

mailto:accueil@diocesevalleyfield.org


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 ! 

Commentaire sur un texte évangélique 

Certains passages de la Bible nous interpellent plus que d’autres et celui du 
« Bon Samaritain » est certainement un de ceux-là. (Luc – chapitre 10 – 
verset 25 à 37) 

Dans ses paraboles, Jésus a le don de nous toucher au plus profond de 
nous-mêmes. Dans l’épisode du « Bon Samaritain », il attire notre attention 
sur les bons et les mauvais côtés de la nature humaine. On se rend compte 
que d’avoir de l’empathie pour autrui n’est pas donné à tout le monde. C’est 
un cadeau qui nous vient de Dieu tout comme la foi. 

Dans l’Épître aux Romains, chapitre 3, versets 20 à 28, Paul essaie de nous 
faire comprendre que les hommes et les femmes sont justifiés par la foi et 
non par les œuvres. La crainte de Paul venait peut-être du fait que trop de 
personnes utilisent les bonnes œuvres pour se mettre en valeur. Pour ces 
gens, les bonnes œuvres ont pour but leur satisfaction personnelle. 

Dans le « Bon Samaritain » Jésus veut nous faire prendre conscience que 
même ce Samaritain qui est considéré comme le dernier de tous, aux yeux 
des Lévites et des grands prêtres, les devance de beaucoup en ce qui a trait 
à la bonté du cœur. 

En conclusion, si nous allions voir l’épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 
à 18, nous pourrions lire : « Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les 
œuvres, elle est morte en elle-même. » Jacques veut peut-être nous faire 
comprendre que contrairement à la pensée de Paul, les bonnes œuvres 
peuvent alimenter notre foi et nous rendre meilleurs. 

Personnellement, je crois que d’avoir de l’empathie pour autrui fait partie de 
la nature humaine. Il y aura toujours quelqu’un autour de nous qui aura 
besoin de notre aide et de notre écoute. 

Claude Saucier 

P.S. Si vous n’avez pas de Bible et que vous en voudriez une, je suis certain 
qu’on pourrait combler votre désir 

 


