
OFFRANDES (26 janvier 2020) 
 
Quêtes: 454$              Prions : 47.50$             Lampes : 74$ 
Correction semaine du 19 janvier: Quête= 734$ 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 2 février 
L'abbé Paul 
Honneur de St-Antoine pour faveur 
Parents défunts famille Brosseau 
Pour le conseil de fabrique   
Esprit Saint 
Sainte-Martine 
Gaétan Montpetit 
Jean Laberge 
Zélie Brault 
Famille Bleau 
St-Père Jean-Paul II 
Lucille Jodoin Corriveau 
Jeannine Lemieux Pouliot 
Vierge Marie 
François Hébert 
Mardi le 4 février 
Jean Laberge 
Mercredi le 5 février 
Magdeleine Poissant Moquin 
Jeudi le 6 février 
Maurice Lefort 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 9 février 
Léo Desgroseilliers et Mariette Parent 
André Gervais 
Cécile Benoit Marcil (13e anniversaire) 
Germain Bergevin 
Sainte-Martine 
Anita Sénécal  
Berthe et Jean-Paul Mallette 
Lionel Corriveau 
Martial Daoust 
Huguette Huot Lazure 
François Hébert 
Joseph Albert Legris 

 
09h30 
Guy et Linda 
Un pèlerin 
Christiane et Robert Legault 
Les paroissiens, paroissiennes 
Jacqueline Riendeau 
11h00 
Son épouse et ses enfants 
Agathe Dulude 
Claudine et Gaétan Brault 
Monique 
Réjean et France 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe 
Une paroissienne 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Joane 
 
09h30 
Armande Desgroseilliers 
Marie-Paule et Jean-Guy 
La famille 
S.S.J.B. Valleyfield 
11h00 
Sucession 
Ses enfants et petits-enfants 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe 
Éric Lazure 
Parents et amis aux funérailles 
Réjeanne 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE   semaine du 2 février 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Action de grâce 

Saint-Urbain 
Steve Cartier 

 
SONDAGE POUR LA MESSE DE 16H LE SAMEDI 

 
Suite au sondage qui a eu lieu dans les trois églises de la paroisse auprès 
des paroissiens (paroissiennes) le résultat final est pour que la messe soit à 
Sainte-Martine le samedi à 16h. 
 
Prenez note qu’il n’y a aucun changement d’horaire pour les messes du 
dimanche. 
 
Nous demeurons disponibles pour toute question à ce sujet. 



 
ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 

                                                               
 Date de la prochaine adoration dimanche 22 février à 

14h église de Saint-Urbain-Premier 
 

 
À VOS PRIÈRES 

 
Sœur Marie-Claire Miron, Sœur Saint Noms de Jésus et de Marie du 
Québec.  Décédée le 21 janvier 2020 à l’âge de 92 ans dont 66 de 
profession religieuse. 
Sœur Marie-Claire a été administrateur de la paroisse Saint-Urbain-Premier 
pendant plusieurs années. 
Nos plus sincères condoléances à sa famille respective et à sa famille 
religieuse ! 
 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield 
vous invite à une soirée de ressourcement : 

Date : vendredi 7 février 2020 
Heure : accueil 18h45 – début 19h00 à 21h00 
Endroit : Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église, Valleyfield 
Prédicateur : Abbé Gabriel Mombo 
Thème : Le Carême Contribution volontaire, 
Pour info: Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-6097 
  
Nous vous demandons de bien vouloir faire le paiement de votre dîme 
si cela n'a pas été fait, afin de recevoir votre reçu pour fin d'impôts. 
 

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 



CLUB 800 

Nous remercions les personnes qui laissent en don le prix gagné  lors des 
tirages du Club des 800.  Un reçu pour fin d'impôts est remis puisque cela 
devient un don. 

Dons reçus suite aux tirages 

Merci à Maryse Veilleux/Dominique Myre/Dominique Primeau 

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 

 

PENSÉE DE L'ABBÉ PAUL 
 
Dans la vie d'un Homme, il y a des choses qu'il faut garder toujours PURES: 
 
-Garde ton CŒUR toujours pur car s'il est souillé (mauvais), tu deviendras 
un véritable mal, un fléau pour tous ceux qui par malheur croiseront ton 
chemin. 
 
-Garde ton REGARD toujours pur sinon tu ne seras jamais capable 
d'apprécier la vie et les autres à leur juste valeur. 
 
Dans la vie d'un Homme, il y a des choses qu'il 
faut garder toujours INTACTES: 
 
-Garde ta DIGNITÉ toujours intacte car si elle est 
salie tu ne seras jamais plus jugé ni perçu à ta 
juste valeur. 
 
-Garde ta VOLONTÉ toujours intacte sinon tu ne 
trouveras jamais les forces qu'il faut pour affronter 
les batailles de la vie. 
 
Dans la vie d'un Homme, il y a des choses qu'il faut garder toujours SAINES: 
 
-Garde ton ESPRIT toujours sain car s'il venait à être perdu (malade), 
inévitablement la barque de ta vie irait constamment à la dérive. 
 
-Garde ton CORPS toujours sain sinon tu réduirais de beaucoup tes futurs 
moments de paix, de joie, de bonheur. 
 


