
Le résultat des offrandes sera inscrit au retour des vacances. 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 6 juillet 
Réjean et Réjeanne Soucisse 
Action de Grâce(les biens de la terre) 
Jocelyne Lazure 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 7 juillet 
Lucie Denault 
Lucie Parent Thibault 
Marielle Desgroseilliers 
Nicole Marcil 
Yves Riendeau 
Sainte-Martine 
Gaston et Gabrielle Normandeau 
Marie-Anne Blondin 
Jean-Claude Vinette 
Bernard Martel 
Ubald Demers (28e anniversaire) 
Rita Blanchet Cormier 
Robert Patenaude 
Jean-Robert Laberge 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 13 juillet 
Les âmes du purgatoire 
Antonin Laberge 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 14 juillet 
Dr. Roland Marcil 
Gabrielle Legault 
Roselyne Parent 
Mariette Ricard Lazure 
Sainte-Martine 
Dimanche le 14 Juillet 
Robert Patenaude 
Maurice (25e)Éric(30e) Payment 
Gaston Simon 
St-Frère André 
Normand Lavallée 
Gilles Richard 

 
16h00 
Mylène et Benoit 
Christiane et Robert Legault 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Liliane Ricard et la famille 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Famille Jacques Riendeau 
11h00 
Solange et André 
Monique B 
Sa sœur Claudette 
Son épouse 
Son épouse et toute la famille 
Agathe Dulude 
Parents et amis aux funérailles 
Sa famille 
 
16h00 
Un pèlerin 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
Testament 
Testament 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Parents et amis aux funérailles 
Suzanne et la famille 
Georgette 
Une paroissienne 
Agathe Dulude 
Claudine et Gaétan Brault 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 7 juillet 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Une paroissienne 

Saint-Urbain 
Claudette Dufour 

Très-St-Sacrement 
Famille Primeau 

 
 

BÉNÉVOLES DU BAZAR 
 

Le dimanche 14 juillet à la messe de 11h à 
l’église de Sainte-Martine, sera souligné 
l’excellent travail des bénévoles du bazar. 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
 
Un rafraichissement vous sera servi dans la salle de l’église après la messe. 
 
 



 
 

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.  
 
 
 

CÉLÉBRERONT LEUR ENTRÉE DANS LA 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE 

SAINTE-MARTINE 
 
 
Le 7 juillet à 11h 
Livia, fille de Maude Tremblay et de Dany Bourdeau 
Samuelle-Valérie, fille de Jessica Carrière-Hutton et Pierre-Étienne Gervais 
 
Le 7 juillet à 12h30 
Béatrice, fille de Marie-Ève Riendeau et de Carl Montpetit 
Bastien, fils de Stéphanie Maloney et Pierre-Luc Coallier 
Isaac, fils de Stéphanie Maloney 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveau-nés! 
 
 

FERMETURE DES BUREAUX DE LA PAROISSE 
POUR VACANCES 

Veuillez prendre note que les bureaux de la paroisse seront fermés pour les 
vacances durant les semaines du 21 et 28 juillet 2019. 
Pour les urgences, vous référer au message sur le répondeur 450 427-2106. 
 

INFO FINANCES janvier à mai 2019 
 

Revenus de la paroisse =         98,525.$ 
Dépenses de la paroisse =     137,704.$    
 
 
Électricité   4,241.$ 
Chauffage 46,706.$ 
Assurance   9,136.$ 
Entretien et réparation   7,891.$ 
 
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 ! 
 



REMERCIEMENTS 
 

Un sincère MERCI à la compagnie de transport Charrette de Sainte-
Martine  qui a fait le prêt d’une remorque pour l’entreposage du 
matériel du bazar. 
 
De même que, le déplacement de la remorque pour les journées du 
bazar. 
 
Votre prêt nous a été d’une très grande utilité. 
 

 
 
 
 
 
PENSÉE DE L’ABBÉ PAUL 

 
 
Ma religion à moi ce n’est pas d’abord le Christianisme, mais c’est l’amour de 
Dieu, l’amour du prochain. 
 
Au-delà d’être une religion, le Christianisme c’est une manière d’être, une 
manière de faire, une manière de vivre enraciné dans l’Amour. 
 
Fréquenter l’Église sans fréquenter le Christ, c’est tomber dans la religiosité. 
 
Pratiquer la foi, sans pratiquer l’Amour, c’est ne rien pratiquer en réalité. 

 
 
 
 
 

 
 
 


