
2020 : un carême Vrai et Priant 
 
 

OFFRANDES (22-23 février 2020) 
 
Quêtes:540$              Prions : 38.55$             Lampes : 70.35$ 
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Sainte-Martine 
Samedi le 29 février 
M.Mme Ange Bergevin, Thérèse, 
Anne-Marie et Rita Bergevin 
Suzanne Lefort 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 1er mars 
Joseph-Henri Bourget 
Jacques Riendeau 
Pierrette Primeau 
Sainte-Martine 
Réjean Hébert 
Marguerite Dufour Bérubé 
Roméo Loiselle (20e anniversaire) 
Louise Jodoin 
Samuel Roy 
Aline, Amédée et Richard Loiselle 
Action de grâce pour  
Raymond Cloutier 
Suzanne Lefort 
Mardi le 3 mars 
Paul Cécyre 
Albert Primeau 
Mercredi le 4 mars 
Denis Tremblay 
Jeudi le 5 mars 
André Laberge 
Samedi le 7 mars 
Dieudonné et Fernand Hébert 
Alfred Descent (40e anniversaire) et 
Georges Descent (17e anniversaire) 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 8 mars 
Yves Riendeau 
André Gervais 
Claude Lefort 
Gaétan Byette 
Sainte-Martine 
Charles Pitre (6e anniversaire) 
Parents et amis défunts 
Fernand Jodoin 
Action de grâce 
Antoine Parent 
Gertrude Vidal 
St-Père Jean-Paul II 
Thérèse Demers Parent(10e ann) 
 

 
16h00 
Fleurette 
 
Famille Franciscaine 
 
09h30 
Eugène Poulin 
Son épouse et ses enfants 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Agathe Dulude 
Agathe et Jean-Marc 
Son épouse et ses enfants 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe Dulude 
Yolande 
Une paroissienne 
 
Martine Girardin 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Marielle et Jean-Guy Primeau 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
16h00 
Une amie de la famille 
Succession 
 
 
09h30 
Famille Jacques Riendeau 
S.S.J.B. Valleyfield 
Nicole et Gilles 
Georgette Lazure 
11h00 
Son épouse et ses enfants 
Famille Jacques Brière 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe 
Famille Parent 
Rachel et Gilles Julien 
Réjean et France Dubuc 
Famille de Jean-Pierre 
 

 
 
 
 



LAMPE DU SANCTUAIRE   semaine du 1er mars 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

 
Ste-Martine 

Action de Grâce 
Saint-Urbain 

Action de Grâce 
 

 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
                                                            

 Date de la prochaine adoration dimanche 22 mars à 
14h église de Saint-Urbain-Premier suivi de la 

célébration du Pardon à 15h 
 

 
Présentation du film    « DES HOMMES ET DES DIEUX » 

(inspiré de l'assassinat des moines de Tibhirine) 
 

Une histoire qui bouleverse et ne laisse pas indifférent les cœurs sensibles. 
Une histoire qui montre le positif de l’humain au-delà des barrières 
religieuses et raciales. 
Venons nombreux découvrir ce qu’un cœur humain rempli d’amour peut 
accomplir de surhumain. 
Avec la présence du père André Barbeau, moine cistercien, un témoin 
authentique de leur histoire unique de moines et de martyrs. 

                                                                 

                                      projeté sur écran géant 

Samedi 7 mars 2020  à 13h 
Salle communautaire de Saint-Urbain-Premier, 9, rue de l’École 
Pour information : 450-427-2106 – Contribution volontaire 
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée ! 

 

BÉNÉVOLES 

Tu as du temps, tu désires t’impliquer, peu importe le temps que tu as à 
donner.  Tu as un véhicule (pick-up, tire pour remorque). 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aller ramasser des meubles 
ou autres pour le bazar paroissial. 

Pour information communiquez avec madame Solange Normandeau au 
450 427-3562 ou au bureau de la paroisse au 450 427-2106 

 



 
Livret du Carême 2020      
          
 « GRANDIR DANS LA FOI » 
En vente dans vos églises au coût de 5$ 
 
 
« Je ferai naître de toi une grande nation; je 
te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. 
Tu seras une bénédiction pour les autres. » 
(Genèse 12,2) 

 

 

Pensée de l'abbé Paul 

LE TEMPS 

Le temps est mon meilleur allié; 

Il fait et défait les événements.  Il construit et façonne la vie.  Il dirige et 
oriente l'histoire des hommes.  Il est partout présent.  Il est à l'œuvre dans 
mon histoire, dans la tienne, dans la nôtre. 

Il est vraiment généreux.  Il te donne des minutes, des heures, des jours, des 
mois, des années tout cela pour que tu sois bâtisseur de ton histoire avec lui.   

Sois sage ne gaspille pas ton TEMPS ! 

 
ENCARTS DE DISPONIBLES 

 
Vous avez un commerce et vous aimeriez annoncer dans le feuillet 
paroissial, seulement à communiquer avec le bureau de la paroisse au 
450 427-2106 afin de connaître le fonctionnement. 
 
Coût d’un seul encart 200$ du 1er avril au 31 mars, renouvelable à chaque 
année.  Possibilité de double encart.  

 
 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield  
 
vous invite à une soirée de ressourcement : Date : vendredi 6 mars 2020 
Heure : accueil 18h45 – début 19h00 à 21h00 
Endroit : Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église, Valleyfield 
Prédicateur : Abbé Éric Nassarah,  
Thème : « Pardon des offenses » (Mt 18, 21-22) Contribution volontaire, 
Pour information : Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-6097 

 
 

RETRAITE PAROISSIALE 

Lundi et mardi 30 et 31 mars, mercredi 1er avril à 19h30  

Église Saint-Clément de Beauharnois.(suivi du sacrement du pardon le 
mercredi) 

Avec André Beauchamp.  Contribution volontaire.  Bienvenue à tous ! 



 
 
 
 
 
 
 

 
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 

 
 
 
Chers diocésains et diocésaines, 
 
Un salut bien cordial dans le Seigneur ! 
 
Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide assisté me 
préoccupe au plus haut point. Le 31 janvier dernier, le président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Richard Gagnon, a 
envoyé une lettre au Premier ministre Justin Trudeau et à d’autres ministres 
pour exprimer la très grande préoccupation des évêques canadiens suite à la 
proposition d’élargir la loi sur l’euthanasie. Cette lettre a d’ailleurs suscité des 
échos très positifs et favorables dans tout le pays. 
 
En supprimant le critère de la « mort raisonnablement prévisible », la loi 
rendrait admissibles des personnes qui n’approchent pas leur fin de vie et 
mettrait en danger, entre autres, les personnes handicapées. Pas étonnant 
que cette proposition d’élargissement a suscité beaucoup d’angoisse, 
d’anxiété et d’opposition de la part des groupes de défense des droits des 
personnes handicapées et des professionnels de la santé mentale. 
 
Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger sa 
consultation pour une période de quatre mois. Le sondage de deux 
semaines en ligne que le gouvernement fédéral a utilisé comme mécanisme 
de consultation a été jugé totalement inadéquat et inapproprié. Quoiqu’il en 
soit, un des moyens efficaces pour faire entendre notre message et notre 
opposition à l’élargissement de la loi, c’est d’écrire et d’envoyer des pétitions 
à nos députés fédéraux. A cette fin, M. Larry Worthen, d.p., de Halifax, offre 
une plate-forme intéressante pour que chacun et chacune communique avec 
son député fédéral, et il offre un modèle en ligne de lettre ou de pétition 
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal 
 
Une version anglaise est également offerte, ainsi que plusieurs ressources 
en français, que vous pouvez obtenir en communiquant avec M. Worthen 
(lworthen@cmdacanada.org) 
 
Il est urgent et très important de faire entendre sa voix. Ensemble, agissons ! 
Merci de répondre à cette demande ! Que l’Esprit nous apporte lumière et 
sagesse ! 
 
 
+ Noël Simard, évêque 
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