
2020 : un carême Vrai et Priant 
 
 

OFFRANDES (9 et 16 février 2020) 
 
Quêtes:1076.65$              Prions : 77.75$             Lampes : 219.30$ 
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Sainte-Martine 
Samedi le 22 février 
Guy Brault 
Honneur à St-Antoine pour  
faveurs demandées 
Rosalie petite misérable de Jésus 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 23 février 
Yves Riendeau 
Gaétan Barrette 
L'abbé Paul 
Sainte-Martine 
Intentions de M.Mme Richard Hébert 
Yvonne Dulude Primeau 
Louise Rose Laberge 
Jérome Dubuc (20e anniversaire) 
Fernand R. Jodoin 
Anaïs Primeau 
François Jodoin (5e anniversaire) 
Suzanne Lefort 
Mardi le 25 février 
Sylvain Laplante 
Action de grâce 
Mercredi le 26 février 
Jean-Pierre Veilleux 
Jeudi le 27 février 
Joan Lefort 
Monique Cécyre (1er anniversaire) 
Ubald Demers (messe anniversaire) 
François Hébert 
Samedi le 29 février 
M.Mme Ange Bergevin, Thérèse, 
Anne-Marie et Rita Bergevin 
Suzanne Lefort 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 1er mars 
Joseph-Henri Bourget 
Jacques Riendeau 
Pierrette Primeau 
Sainte-Martine 
Réjean Hébert 
Marguerite Dufour Bérubé 
Roméo Loiselle 
Louise Jodoin 
Samuel Roy 
Aline, Amédée et Richard Loiselle 
Action de grâce pour  
Raymond Cloutier 
Suzanne Lefort 

 
16h00 
Chevaliers de Colomb (Ste-Martine) 
 
Un pèlerin 
Jacqueline 
 
09h30 
Famille Jacques Riendeau 
S.S.J.B. Valleyfield 
Chantal et Linda 
11h00 
Richard Hébert 
Son fils Pierre 
Agathe Dulude 
Réjean et France 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe 
Famille Jodoin 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Une paroissienne 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Son époux 
Son épouse et ses enfants 
Roger et Denise Bourdeau 
16h00 
Fleurette 
 
Famille Franciscaine 
 
09h30 
Eugène Poulin 
Son épouse et ses enfants 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Agathe Dulude 
Agathe et Jean-Marc 
Son épouse et ses enfants 
Famille A.Claude Jodoin 
Agathe Dulude 
Yolande 
Une paroissienne 
 
Martine Girardin 

 
 
 



LAMPE DU SANCTUAIRE   semaine du 23 février 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

 
Ste-Martine 

Michel et François 
Par Éliette et Édouard 

Saint-Urbain 
François Jodoin 

 
 
 

ADORATION AVEC L'ABBÉ PAUL 
                                                            

 Date de la prochaine adoration dimanche 23 février à 
14h église de Saint-Urbain-Premier 

 
 

Présentation du film    « DES HOMMES ET DES DIEUX » 
(inspiré de l'assassinat des moines de Tibhirine) 

 
Une histoire qui bouleverse et ne laisse pas indifférent les cœurs sensibles. 
Une histoire qui montre le positif de l’humain au-delà des barrières 
religieuses et raciales. 
Venons nombreux découvrir ce qu’un cœur humain rempli d’amour peut 
accomplir de surhumain. 
Avec la présence du père André Barbeau, moine cistercien, un témoin 
authentique de leur histoire unique de moines et de martyrs. 

                                                                 

                                      projeté sur écran géant 

Samedi 7 mars 2020  à 13h 
Salle communautaire de Saint-Urbain-Premier, 9, rue de l’École 
Pour information : 450-427-2106 – Contribution volontaire 

VERS LE PÈRE 

Madame Rollande Sénécal, décédée le 7 février 2020 à l'âge de 92 ans.  
Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Denault.  La funérailles a eu 
lieu le 22 février 2020 en l'église de Saint-Urbain-Premier. 
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée ! 

Prière du Pape François 

Préparez-vous pour le Carême qui débute mercredi prochain ,26 février, en 
vous procurant la prière sur la carte verte; Pour notre maison commune aux 
entrées. Il est possible de l’avoir en plus grand format sur une  feuille 
blanche . 

Il s’agit de la « Prière pour notre terre » tirée de l’encyclique Laudato Si’ du 
Pape François. 



« Je mets mon espoir dans le Seigneur » 
MGR HUBERT JULIEN, P.H. 

28 novembre 1947 – 12 février 2020 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 février 2020, Mgr Hubert Julien est retourné 
à la Maison du Père, à l’âge de 72 ans. 

Né le 28 novembre 1947 à Valleyfield, il est le fils de Louis Julien et de 
Madeleine Boyer. Il fit ses études primaires à l’école Dominique-Savio à 
Salaberry-de-Valleyfield (1953-1960), ses études classiques au Séminaire 
de Valleyfield (1960-1968) pour ensuite obtenir un baccalauréat en théologie 
et une maîtrise en pastorale au Grand Séminaire de Montréal (1968-1972). À 
l’été 1973, il étudiera en pastorale scolaire à l’Université de Sherbrooke et en 
1979-1980, il obtiendra un Certificat en études pastorales à l’Institut de 
pastorale des Dominicains à Montréal. 

Il a été ordonné prêtre en l’église de Saint-Louis-de-Gonzague, le 18 juin 
1972 par Mgr Guy Bélanger pour ensuite exercer diverses fonctions : 
1972-1978 Animateur de pastorale à l’école Edgar-Hébert et Jésus-Marie 
1974-1979 Vicaire à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 
1979-1982 Curé à la paroisse Saint-Pierre de Pointe-des-Cascades 
1981-2011 
2006-2007 Curé à la paroisse cathédrale Sainte-Cécile Administrateur des 
paroisses Saint-Esprit et Saint-Augustin 
2011-2013 Curé de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 
 
D’autres responsabilités lui avaient aussi été confiées : 
1972-1976 Membre du Comité diocésain de la Pastorale des vocations 
1975- Membre du Comité de formation des prêtres 
1978-1981 Membre du Comité de la pastorale ouvrière 
1985- Membre du Chapitre, à titre de chanoine 
1988-2006 Directeur de la pastorale paroissiale à titre de vicaire épiscopal 
depuis 1991 à 2006 où il aura servi dans 15 paroisses comme administrateur 
paroissial. 
1988-2007 
 
Membre du Collège des consulteurs. Animateur spirituel du mouvement des 
Zouaves pontificaux, du Cursillo et d’un groupe de vie mariale. 
 
Le 24 novembre 1991, lors de la reconnaissance de la cathédrale comme 
Basilique-mineure, il est nommé prélat d’honneur par le pape Jean-Paul II et 
reçoit le titre de monseigneur. L’incendie de la cathédrale le 4 septembre 
2002 aura été une grande épreuve dans sa vie. 
 
Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil ses sœurs Solange et 
Danielle et son frère Gaétan (Nicole), neveux, nièces, parents et amis. 
 
Des dons aux Œuvres de l’Évêque seraient appréciés (11, rue de l’Église, 
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5). Pour information, veuillez 
communiquer au 450-373-8122 

CLUB 800 

Tirage du mois de février 
249 André Dubuc 400$ 
129 Dominique Larocque 200$ 
527 Guylaine Bourget 100$ 
357 Lise Bédard 100$ 

Félicitations aux gagnants ! 



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 

 
MERCREDI DES CENDRES 

 
La célébration du Mercredi des Cendres 
aura lieu à l’église de Sainte-Martine le 26 
février à 19h pour les trois communautés. 
 
Livret du Carême 2020      
          « GRANDIR DANS LA FOI » 
En vente dans vos églises au coût de 5$ 
 
 
 

 
Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer. (Psaume 50,17) 

 

Pensée de l'abbé Paul 

Le passé est mort Il n'existe que dans ton souvenir 

Ne le regarde pas avec regret et culpabilité  car il contient en lui des gènes 
de mort. 

Tire plutôt leçon des choses passées. 

Focalise toi à créer ton aujourd'hui et demain avec Dieu car il fit hier. 

Il fait ton aujourd'hui il te fera demain.  

Ne sois pas amère et fait du passé ton tremplin. 

 
 

ENCARTS DE DISPONIBLES 
 

Vous avez un commerce et vous aimeriez annoncer dans le feuillet 
paroissial, seulement à communiquer avec le bureau de la paroisse au 
450 427-2106 afin de connaître le fonctionnement. 
 
Coût d’un seul encart 200$ du 1er avril au 31 mars, renouvelable à chaque 
année.  Possibilité de double encart.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 

RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ (PS 50,14) 

Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et d’événements 
qui menacent gravement notre terre comme le coronavirus qui ameute et 
mobilise toute la planète, le carême nous revient avec son appel à la 
conversion et au renouveau. En effet, le carême et le temps pascal nous 
rappellent que nous sommes des baptisés appelés à vivre en disciples-
missionnaires; ils nous invitent à laisser le Christ ressuscité nous 
transformer, nous changer, à faire du neuf dans nos vies qui, trop souvent, 
s’affadissent ou s’enlisent dans l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou 
l’inutile. C’est le temps de prendre résolument le chemin de conversion pour 
grandir dans la foi, l’espérance et spécialement dans la charité comme nous 
y incite notre thème pastoral « Avec charité, on sort! » 

Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie d’être sauvés. 
Oui, Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils qui 
appelle mon don aux autres. Rends-moi la joie d’être sauvé de l’indifférence, 
du repli sur soi, de l’insouciance, de l’égoïsme. Redonne-moi le goût de 
croître dans la foi et la confiance. Rends-moi le désir de toi, Seigneur, le goût 
de la prière, le goût de ta présence. 

Rends-moi la joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne. Comme l’écrit si bien 
le pape François dans son message du Carême 2019, « jeûner, c’est 
apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la 
tentation de tout ` dévorer` pour assouvir notre cupidité, à la capacité de 
souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur ». 
Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce vaste effort de préserver notre maison 
commune, notre terre, et spécialement la région de l’Amazonie qui est l’un 
des poumons de notre planète. 

Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et 
spirituels avec mes frères et sœurs démunis. A l’invitation de Développement 
et Paix, Caritas Canada, faisons du Carême de partage une source 
d’espérance pour les pauvres de la terre, et particulièrement pour toutes les 
personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud qui s’efforcent de 
prendre soin de la création. Agissons solidairement en donnant avec cœur! 

Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions ensemble mettre 
en œuvre un chemin de vraie conversion, ce qui exige de nous tourner vers 
le Seigneur, de nous détourner du péché et de lutter contre le mal en nous et 
dans le monde. C’est ainsi que nous participerons à la victoire de Jésus sur 
le mal et la mort et que nous trouverons la joie d’être sauvés. 

+ Noël, évêque 

 

 



 

 


