
OFFRANDES (9 février 2020) 
 
Quêtes: $              Prions : $             Lampes : $ 
 
 

HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  
 
Sainte-Martine 
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) 
Mardi le 18 février 
Réjean Hébert 
Mercredi le 19 février 
Marie-Reine Caron Hébert 
Jeudi le 20 février 
Aline Gervais 
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) 
Fernande R. Jodoin 
Anaïs Primeau 
François Jodoin (5e anniversaire) 

 
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 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Joane 
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 

 
 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE   semaine du 16 février 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

 
Ste-Martine 

Action de grâce 
Saint-Urbain 

Georgette Guilbault 
 
 
 
 



 
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 » 

                                                                             

                                                  projeté sur écran géant 

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, un témoin authentique de toute 
leur histoire de martyrs, quelqu’un qui les a connus et accompagnés pendant 
de nombreuses années. 

Samedi 7 mars 2020  à 13h 

Salle communautaire de Saint-Urbain-Premier, 9, rue de l’École 

Pour information : 450-427-2106 – Contribution volontaire 

 

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 

COMITÉ DU RCC 
Je vous informe que la soirée de ressourcement avec Gabriel Mombo 
qui devait avoir lieu vendredi soir le 7 février 2020  a été annulée à cause de 
la température. 
Cette soirée est seulement remise, on vous communiquera la date bientôt. 



 
PENSÉE DE L’ABBÉ PAUL 

La vie est ce qu'elle est; elle ne changera pas...! 

Elle est faite de moments de: 

- Joie et de peine - Naissance et de mort - Bonheur et de malheur - Force et 
de faiblesse - Santé et de maladie - Positif et de négatif etc... 

Tu me diras qu'elle est injuste mais là n'est pas le plus important. En réalité 
elle ne changera peut être jamais. Mais tu as en toi le potentiel pour la 
transformer, pour transformer ta vie. 

POUR TRANSFORMER : 

- la peine en Joie - l'échec en Succès - l'adversité en victoire etc... 

pour cela Change 

- ton REGARD sur la VIE - ta PENSÉE - ta MENTALITÉ 

C'est maintenant le moment tiens toi debout et avance...!!! 

 

 

 

 

 

BONNE  SEMAINE  ! 

 


