
OFFRANDES (2 février 2020) 
 
Quêtes: 614.45$              Prions : 44.55$             Lampes : 78.35$ 
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 9 février 
Léo Desgroseilliers et Mariette Parent 
André Gervais 
Cécile Benoit Marcil (13e anniversaire) 
Germain Bergevin 
Linda  
Sainte-Martine 
Anita Sénécal  
Berthe et Jean-Paul Mallette 
Lionel Corriveau 
Martial Daoust 
Huguette Huot Lazure 
François Hébert 
Joseph Albert Legris 
Martin Primeau (fête 47 ans) 
Antonin Laberge (2e anniversaire) 
Mardi le 11 février 
Malcolm Reddick 
Mercredi le 12 février 
André Goyette 
Jeudi le 13 février 
Louise Rose Laberge 
Samedi 15 février 
Alphonse Cormier 
Les âmes du purgatoire 
Dimanche le 16 février 
Saint-Urbain-Premier 
Marcel Goyette 
Abbé Paul 
Monique Brouillard 
Sainte-Martine 
Gérald Brault 
Paul Léveillé 
Manon Faubert 
Bernard Martel 
Denis Jodoin 
Ronald Belchamber 
François Hébert 
Paul-Henri Hébert (messe anniversaire) 

 
09h30 
Armande Desgroseilliers 
Marie-Paule et Jean-Guy 
La famille 
S.S.J.B. Valleyfield 
Chantal 
11h00 
Sucession 
Ses enfants et petits-enfants 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe 
Éric Lazure 
Parents et amis aux funérailles 
Réjeanne 
Maman, Papa ses frères et Ian 
La famille 
08h30 
S.S.J.B. Valleyfield 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
16h00 
Chevaliers de Colomb Ste-Martine 
Un pèlerin 
 
09h30 
Sa mère et la famille 
Un pèlerin 
Son époux 
11h00 
Succession 
Son épouse 
Agathe Jodoin 
Son épouse 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe 
Parents et amis aux funérailles 
Son épouse et ses enfants 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE   semaine du 9 février 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Les bénévoles 

Saint-Urbain 
Pour les 30 ans d'Angie 

 
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 23 février à 
14h église de Saint-Urbain-Premier 

 
 

À VOS PRIÈRES 
 
Monsieur Roland Gervais, décédé le 25 janvier 2020 à l'âge de 84 ans.  La 
funérailles a eu lieu le 8 février en l'église de Saint-Urbain-Premier. 
Madame Suzanne Prud'homme, décédée le 27 janvier 2020 à l'âge de 85 
ans.  La funérailles aura lieu le 15 février en l'église de Sainte-Martine. 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées ! 
 
 

CÉLÈBRE SON ENTRÉE DANS LA 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

DE SAINTE-MARTINE 
Dimanche le 9 février 2020 à 11h 
Lucas, fils de Sandra Cardinal et James Gosselin 
Félicitations aux parents et bienvenue à Lucas ! 

 
 
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. 
 
 

PRIÈRE À SAINTE-MARTINE 
Jeudi dernier nous soulignions l'anniversaire de Sainte-Martine avec cette 
prière. 
 
Sainte-Martine, toi, qui as mérité la palme de martyre pour ton attachement 
à la foi chrétienne. 
Donne-nous ton amour, de Dieu et de nos frères et soeurs. 
Qu'à ton exemple nous soyons compatissants envers les pauvres.  Intercède 
auprès de Dieu pour tous les paroissiens et paroissiennes. 
Obtiens-nous la joie d'être ensemble sous ta protection et fais qu'un jour 
nous puissions te rejoindre pour louer et chanter avec toi éternellement, les 
merveilles du Seigneur.   AMEN  

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, il y a des moments: 
-De doutes et de peurs 
C'est normal mais ne les laisse pas prendre le dessus sur ton espérance car 
ils te feront tomber et te maintiendront à terre. 
- D'imperfections et d'échecs 
Cela arrive à tout le monde ne désespère pas mais rappelle-toi que seul ton 
regarde méditatif sur ces événements te permettra de faire naître la solution 
en toi et même bien plus la VICTOIRE 



MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA XXVIIIe JOURNÉE 
MONDIALE DU MALADE 2020 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai » (Mt 11,28) 

Peu avant Noël, après la messe que je présidais à la cathédrale, je 
présentais mes condoléances à un monsieur dont l’épouse était décédée la 
veille. Je le connaissais bien puisque tous les dimanches il participait à 
l’eucharistie et, par la suite, apportait la communion à son épouse et à 
d’autres personnes âgées. Il me disait avoir visité son épouse atteinte de la 
maladie d’Alzheimer tous les jours pendant neuf ans. J’étais ému devant tant 
de compassion et de générosité dans l’amour. Combien de gens aujourd’hui 
encore font de même, exprimant en toute simplicité et humilité la compassion 
de Jésus à ceux et celles que « la maladie place, d’une façon toute 
particulière, parmi ceux qui sont fatigués et opprimés », comme l’écrit si bien 
le pape François dans son message pour la journée mondiale du malade 
2020, message qui réfère au texte de Matthieu mentionné ci-haut. Et le pape 
de nous rappeler que c’est du regard et du cœur de Jésus que vient la 
lumière dans les moments d’obscurité et la force pour traverser la « nuit du 
corps et de l’esprit ». C’est d’ailleurs sur la lumière qu’est centré le thème 
choisi pour cette journée du malade par Spiritualité Santé et l’Église 
catholique de Québec : A pleines mains, j’accueille, je partage et je fais 
éclater la lumière ! 

Oui, à pleines mains, portons et partageons la lumière par ces marques 
d’attention, cette proximité et cette présence que les personnes malades 
désirent le plus et qui leur apportent réconfort et soulagement, de même que 
la force pour continuer à vivre et à goûter la vie. Et selon l’expression du 
pape François, il ne s’agit plus seulement de soigner mais de prendre soin. 

A tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de la santé, aux aidants 
naturels, à tous ces bénévoles qui se mettent au service des personnes 
malades à l’hôpital ou à domicile, à ceux et celles qui leur apportent la 
communion, je dis un immense merci. Par tous vos soins, par toutes ces 
marques de tendresse et de compassion, par votre courage et votre force 
morale, vous reflétez l’image du Christ bon Samaritain ; vous permettez aux 
personnes malades d’aller à Jésus (« Venez à moi ») pour qu’IL leur procure 
soulagement et consolation. 

Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

Voici le lien internet pour la Journée mondiale des malades de 
2020. https://www.diocesevalleyfield.org/fr/journee-des-mondiale-des-

malades-2020 
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