
OFFRANDES POUR LE 18 août 2019 
Quêtes : 394$           Prions : 36.90$              Luminaires : 130.25$ 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

 
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 
Sainte-Martine 
Mardi le 27 août 
Jacqueline et Antoine 
Monique Cécyre 
Gérald Brault 
Desneiges Dumouchel Roy 
Mercredi le 28 août 
Caroline et sa famille 
Madeleine Simon Laberge 
Denise Laberge Loiselle 
Guy Brault 
Jeudi le 29 août 
Yves Riendeau 
Jean-Claude Tétreault 
Jean-Marie Beaulieu 
Marie-Reine Laberge 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 31 août 
L’honneur de St-Antoine pour 
faveur demandée 
Robert St-Jean 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 1er septembre 
André Robert 
François Thibault 
Roselyne P.Beaulieu 
Rosaire Laberge 
Sainte-Martine 
Gilles Richard 
Denis Phaneuf 
Saint-Père Jean-Paul II 
Pierrette Roy Brault 

 
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 
 
08h30 
Une paroissienne 
Son époux 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Une paroissienne 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Une paroissienne 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Un pèlerin 
 
Un ami 
 
09h30 
Sa fille Linda 
Parents et amis aux funérailles 
Ses enfants 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Famille Réjean et France Dubuc 
Agathe Dulude 

 
 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 25 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 

Action de Grâce Serge 
Par ses amies 

Famille Primeau 



 
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 Denis Phaneuf, époux de madame Bernadette Girouard, décédé le 
10 août 2019 à l’âge de 82 ans.  La funérailles a eu lieu le 17 août 2019 en 
l’église de Sainte-Martine. 
Madame Régine Parent, épouse de feu monsieur Raymond Patenaude, 
décédée le 9 août 2019 à l’âge de 82 ans.  La funérailles a eu lieu le 24 août 
2019 en l’église de Très-Saint-Sacrement. 
Monsieur Léo Lefebvre, époux de feu madame Lucille Dubuc, décédé le 10 
août 2019 à l’âge de 87 ans.  La funérailles et l’inhumation ont eu lieu à 
Sainte-Martine le 24 août 2019.   
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées ! 
 
 

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.  

 



SOCIÉTÉ SAINT JEAN BAPTISTE (section Saint-Urbain-Premier) 
Les membres de Saint-Urbain-Premier sont heureux de vous annoncer que 
leur souper-dansant aura lieu le samedi 28 septembre 2019 à 18h00 à la 
salle communautaire de Saint-Urbain-Premier. 
Veuillez réserver vos billets avant le 15 septembre 2019 auprès de : 
Gaston Thibault 450 427-2309 ou Gisèle Bourdeau 450 427-3906 
Bienvenue à tous ! 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
Samedi le 14 septembre 2019, de 9h à midi à la salle des Œuvres au 66 rue 
Du Marché, Salaberry-de-Valleyfield.  Pour information : 
lisedaigneault@hotmail.com ou Gisèle 450 377-8960 
 
 
 
PENSÉE DE L’ABBÉ PAUL  

 
DU NÉGATIF AU POSITIF  
 
 
En méditant sur les événements de la vie, j’ai décidé de ne plus 
perdre de vue une vérité qui a jalonné la vie, leur vie et ma vie. 
 
Cette vérité enseigne que des situations négatives de souffrance ou 
de peine peut germer un positif sans pareil : 
 
De la pourriture du fruit, nait un arbre. 
Des douleurs de l’enfantement, nait la merveille de la vie. 
Des erreurs, nait la sagesse etc… etc… 
 
Alors, quand vient l’épreuve oriente ton regard et ton action vers le 
positif qui peut en résulter. 

 
 

 
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 


