
OFFRANDES  
Les feuillets seront imprimés à l’avance pour la période des Fêtes. 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 28 décembre 
Action de grâce 
Antoinette Riel 
Jocelyne Lazure 
Les âmes du purgatoire 
Rodolphe Schink 
Action de grâce pour Linda et 
Christian 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 29 décembre 
Normand Viau 
Jean-Paul Yelle 
Thérèse Thibault 
Jean-Guy Rhéaume 
Sainte-Martine 
Dimanche le 29 décembre 
René Bertrand 
Parents défunts 
Parents défunts 
Alice Poupart 
Monique Cécyre Dupuis 
Oscar Mallette 
Claude Toupin 
Pauline Simon Brault 
Mercredi 1er janvier 2020 
Lucianna et Aristide Grégoire 
Famille Paul Simon 
Gérard et Rose Jodoin 
Ubald Demers 
 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 5 janvier 2020 
Roselyne P Beaulieu 
Mariette R.Lazure 
Roger Dubuc 
Sainte-Martine 
Zélie Brault 
Léo Montpetit (25e anniversaire) et  
son épouse Georgette 
Gérald Giroux 
Octencia Hébert 
Jean Laberge 
Robert Mallette 
Mardi le 7 janvier 
Malcolm Reddick 
Jean-Claude Daoust 
Mercredi le 8 janvier 
Thérèse Barrette 
Magdeleine Poissant Moquin 
Jeudi le 9 janvier 
Maurice Lefort 
André Goyette 
 
 
 

 
16h00 
Denise et François 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Un pèlerin 
Parents et amis aux funérailles 
Conseil de fabrique 
 
 
09h30 
Gilles et Nicole 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Son épouse Claire 
Réjeanne Gervais 
Aline et Léopold Vanier 
Agathe Dulude 
Son époux André 
Fernande  
Fernande 
Succession 
10h30 
Famille François Grégoire 
Lise et André Dubuc 
Famille René Jodoin 
Ses 37 petits-enfants et 16 arrières 
petits-enfants 
 
09h30 
Ses enfants 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Testament 
Mario 
 
Agathe Dulude 
Doris Tourigny 
Nicole et Gérald Hébert 
Son épouse et ses enfants 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Joane 
Parents et amis aux funérailles 
 
 
 



Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 12 janvier 
Action de grâce 
Rosaire Laberge 
Luce Guay 
Sainte-Martine 
St-Antoine-de-Padoue 
Roch Riendeau 
Famille Octave Dubuc 
Madeleine Daoust 
André Parent 
Serge Turcot 
 

 
09h30 
Linda 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Monique B 
Son épouse et ses enfants 
Lise et André Dubuc 
Ses enfants 
Son épouse et ses enfants 
Agathe Dulude 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe sur semaine durant les 
semaines du 29 décembre 2019.  À l’exception de la messe du Nouvel 
An. 
 

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

Ste-Martine 
29 décembre 
Des bénévoles 

5 janvier 
Une paroissienne 

Saint-Urbain 
29 décembre 
L’abbé Paul 

5 janvier 
Action de grâce 

Très-St-Sacrement 
29 décembre 
Famille Jarry 

 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
                                                               

 Date à déterminer 
 

 
 
 

Messe du Nouvel An 
Église de Sainte-Martine 

Le 1er janvier à 10h30 
 

 
 

EPIPHANIE 
 

Le dimanche 5 janvier 2020 à la messe de 11h à l’église 
de Sainte-Martine, nous soulignerons de façon 
particulière l’Épiphanie. 
 
«Le Messie, qui, après avoir rencontré les petits et les 

proches (les bergers), prend place et rencontre le monde dans toute sa 
diversité, telle qu'elle est symbolisée par des mages, que l'on dit être rois ou 
savants, dits traditionnellement de toutes origines et venus de pays 
lointains». 
 
Pour cette fête, nous vous demandons d’arborer vos costumes traditionnels. 
Par exemple : la ceinture fléchée pour les canadi0ens, les mocassins pour 
les amérindiens etc… 
Nous terminerons cette célébration en fraternisant tous ensemble autour 
d’un «punch» et quelques pâtisseries. 

 
Bienvenue à chacun de vous ! 



GRANDIR dans L'ESPÉRANCE 
Par-dessus tout, mettez l’amour, ce lien qui vous permettra d’être 
parfaitement unis.  (Colossiens 3,14) 
 
« Où est l’enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? 
Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus 
l’adorer. »  (Matthieu 2,2)  

 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 

Nous vous informons qu’il y aura deux postes de marguilliers disponibles 
pour un mandat de trois ans, c’est-à-dire débutant le 1er janvier 2020 pour se 
terminer en décembre 2023. 

Si cela vous intéresse ou si vous désirez des informations à ce sujet, nous 
vous invitons à communiquer avec l’abbé Paul, madame Suzanne Primeau  
ou un des marguilliers. 

L’assemblée de paroissiens aura lieu le dimanche 29 décembre 2019 après 
la messe de 11h à l’église de Sainte-Martine. 

DÎMES ET DON POUR LE CHAUFFAGE 

 

Il est toujours malaisant et difficile pour moi de devoir solliciter les 
paroissiens lorsqu’il s’agit de finances. 

Devant l’urgence de la situation, j’ai décidé de dépasser ma gêne et mon 
malaise pour vous rappeler que la période du paiement des dîmes est 
arrivée. 

La dîme est l’apport du chrétien pour soutenir aux besoins de sa paroisse et 
de sa communauté pour perpétuer la mission et la vie pastorale. 

C’est le lieu pour moi de rappeler que le non soutien des citoyens et 
paroissiens dans le cadre de l’entretien des bâtiments qui nous sont confiés, 
pourrait conduire tôt ou tard à la fermeture et à la vente de ceux-ci. 

C’est une éventualité que nous ne voulons pas envisagée mais qui risque de 
se présenter à nous plus vite que l’on pense si rien n’est fait. 

Je voudrais terminer en lançant de nouveau ce cri du cœur pour la 
sauvegarde de notre patrimoine religieux. 

Nous vous donnons la possibilité de faire vos paiements soit d’un trait par 
chèque, Interac ou argent comptant ou par mensualités.  En somme peu 
importe le montant de votre dîme, il est le bienvenu. 

Que Dieu vous bénisse.   Merci de votre générosité !           L’abbé Paul 

NB : si vous êtes à mobilité réduite, veuillez nous contacter, il nous fera 
plaisir d’aller à votre domicile pour récupérer votre dîme. 

UN PAROISSIEN QUI PARLE AUX PAROISSIENS 

 



 
 

MEILLEURS VŒUX AUX PAROISSIENS, PAROISSIENNES 
 

Tous les premier janvier, nous célébrons l’ouverture d’une nouvelle année 
dans la joie, l’amour, le partage et la fraternité. 
 
C’est l’occasion d’appeler sur notre vie et la vie de tous ceux qui nous sont 
chers, des grâces en abondance surtout celles qui nous sont nécessaires 
pour relever les défis éventuels que nous présentera cette nouvelle année. 
 
Chaque nouvelle année s’ouvre sur un ailleurs, un inconnu, un incertain.  Il 
est donc important d’appeler pour tous et pour chacun la grâce infinie de 
notre Dieu. 
 
Le cœur plein d’amour, je voudrais bénir solennellement vos familles, vos 
projets, votre labeur.  Que chaque domaine de votre vie soit imprégné de 
succès et de réussite. 
 
Bonne Heureuse et Sainte Année 2020.  Que le Saint-Esprit soit toujours 
avec vous. 

 
Votre petit curé en chocolat, Paul B.Akpa 

 
 
 
 

 
VŒUX DE Mgr. SIMARD 

 
Marie et Joseph ont déposé l’Enfant Jésus dans 

une crèche humble et pauvre. 
Que nos cœurs soient aujourd’hui ces crèches 
où veut habiter Jésus, Lui qui vient avec cette 

foule de frères et de sœurs affamés de paix, de 
liberté, de justice et d’amour !  

Avec charité, sortons et allons à leur rencontre. 
Soyons pour eux la Bethléem du cœur, la maison 

du pain.  
 

À vous et aux vôtres, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de paix 
et de joie. Et que l’Enfant-Dieu vous bénisse !  

 
Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2020 ! 

 
† Noël Simard Évêque de Valleyfield 

 
 
 

     


