
 
ST. THOMAS AQUINAS PARISH 

 
MESSES DU 7 FÉVRIER AU 12 FÉVRIER 2023 

MASSES FROM FEBRUARY 7 TO FEBRUARY 12, 2023 
 

Samedi 4 février / Saturday, February 4th 

5 :15p.m. Claude Leger Offrandes aux funérailles 9864 

Sunday 5 février /   Sunday, February 5th 

9 :30a.m. Jack McAllister Charlotte, Sean & Melanie 1394 

 Pierrette Vincenzi La famille 1411 

 Faveur obtenue St.Vierge 
Daniel Menard 

Viviane 
Offrandes aux funérailles 

1460 
1272 

 Cécile Belisle La famille 1463 

 Andrée Fétiveau Delattre Offrandes aux funérailles 9074 

11 :30a.m. Maria & Romano Gramegna Offrandes aux funérailles 69 & 1035 

 Gaetane Ricardo Knud Petersen 1464 

Mardi  7 février  /  Tuesday, February7th 

8 :00a.m. René Marleau Offrandes aux fénerailles 902 

Mercredi 8 février / Wednesday ,February 8th 

8:00a.m. Guy Rozon Offrandes aux funérailles 1370 

Jeudi  9 février  /               Thursday, February 9th   

8:00a.m. Francine Pilon Offrandes aux funérailles 1278 

Vendredi  10 février   / Friday, February 10th 

8:00am Pierre & Louise Roy Par testament 1315 

Samedi  11 février  /       Saturday, February 11th   

5:15 Lise Seguin Offrandes aux funérailles 1273 

Dimanche 12 février     / Sunday, February 12th 

9:30a.m. Gérard Giguère Margot & les enfants 1304 

 Faveur obtenue 
André Beauchamp 

Une paroissienne 
Offrandes aux funérailles 

1466 
931 

 Gérard Marcoux Paul & Gemma Dionne 919 

11:30a.m. Laurette Villeneuve Frances & Beverley Hynes 1462 

 
Merci au nom de Dieu et St. Thomas pour la dernière collecte. 

Thank you in the name of the Lord and St. Thomas for the last collection. 

Total:  $ 2115 



 

Nous accueillons avec joie dans 

notre communauté chrétienne Saint-Thomas d’Aquin: 

We greet with joy in our Christian community of Saint-Thomas 

Aquinas: 

Liana-Isabel Leclerc-Salas 

******************************* 

 

Si vous souhaitez un reçu d’impôt pour 2022, veuillez nous contacter 

et il nous fera plaisir de vous en imprimer un. 

Numéro de téléphone   450-458-5322 

 

If you would like an income tax receipt for 2022, please contact us 

and it will be a pleasure to print one for you. 

Phone number     450-458-5322 

 

 

 



Intention de prière du Pape  

Chaque année, le Saint-Père sollicite nos prières pour une intention précise chaque mois. Vous 

êtes invités à répondre à la demande du Saint-Père et à vous joindre à de nombreuses personnes 

dans le monde pour prier chaque mois à cette intention. 

Février 2023 

Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus 

en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

« Parfois, je pense que nous devrions mettre un avis sur la porte des paroisses où il y aurait écrit ‘Entrée 

libre’. Les paroisses doivent être des communautés proches, sans bureaucratie, centrées sur les personnes 

et où l’on peut trouver le don des sacrements. 

Elles doivent redevenir des écoles de service et de générosité, avec leurs portes toujours ouvertes aussi 

bien à ceux qui sont exclus qu’à ceux qui sont inclus. À tous.  Les paroisses ne sont pas des clubs qui 

donnent une certaine appartenance sociale à quelques privilégiés. 

 

S’il vous plaît, soyons audacieux. Repensons tous le style de nos communautés paroissiales. 

 

Prions pour que, en mettant au centre de leur vie la communion des personnes, la communion ecclésiale, 

les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus 

démunis ». 

 

The Pope’s Prayer Intention 

Each year, the Holy Father asks for our prayers for a specific intention each month. You are 

invited to answer the Holy Father's request and to join with many people worldwide in praying 

for this intention each month.  

February 2023 

For parishes: We pray that parishes, placing communion at the center, may increasingly become 

communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need. 

“Sometimes I think we should put a notice on the door of parishes that says, 'Free Admission'. 

Parishes should be close communities, without bureaucracy, centered on people and where the 

gift of the sacraments can be found. They must once again become schools of service and 

generosity, with their doors always open to those who are excluded as well as to those who are 

included. To all. Parishes are not clubs that give a certain social belonging to a privileged few. 

Please let's be audacious. Let us all rethink the style of our parish communities. 

Let us pray that, by placing the communion of people, ecclesial communion, at the center of their 

life, the parishes will be more and more communities of faith, of fraternity and of welcoming the 

most deprived”. 


