
Éditions	des	18	et	25	novembre	2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	ANTOINE‐ABBÉ	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

	
FUNÈRAILLES	:	
Est	entré	dans	la	maison	du	Père	céleste		M. Bernard Bourdeau ; Décès 
survenu le 29 octobre à l'âge de 72 ans.  Il était le fils de feu Edgard 
Bourdeau et de feue Géraldine Bouchard.  Il laisse dans le deuil sa 
conjointe Diane Roy, ses enfants Dominic (Dorie) Annie (Adam) ses 
petits-enfants Audrey-Anne, Laura-Maude, Juliette, ses frères et sœurs 
Nicole, Hélène, Adolphe, Michel et Chantal, beaux-frères, belles-sœurs 
ainsi que plusieurs autres parents et amis.  Les funérailles eurent lieu 
dans notre église le 3 novembre dernier.  Nos sincères condoléances à la 
famille. 
  

Vos offrandes : 28 octobre: 155.95 $       4 novembre : 156,75 $                   
Merci pour votre appui financier ! 

 
«Lorsque le cœur est aux prises avec  la tristesse, le doute ou la perte, 

seules la douceur et la résignation arrivent à le calmer et à lui insuffler un 
peu d'espoir.  La sérénité n'est possible que lorsque le cœur et l'âme sont 

en paix et que la douleur qui les assaille est reconnue, accueillie, puis 
traitée avec respect.  Je cherche dans les instants de désespoir que je 

traverse un espace paisible où reprendre mes forces.»    
																																																																	ALEXANDRA	DAVID‐NEEL	

 	

 
BONNE SEMAINE ! 

	

 

Dimanche	18	novembre	
Père Lucien Boissonneault 
Dorana, Rolland, Robert Ouimet 
Mario et Diane Allen 

 

Lampe	du	sanctuaire	:	
	

Dimanche	25		novembre		
Roger Beaudin (4e ann) 
Lampe	du	sanctuaire	:		
	

Dimanche	2	décembre		
Paul-Émile et Pia-Paule Gibeault 
Parents défunts 

 

Lampe	du	sanctuaire	:		 

11H00
Hélène  et Jean-Gilles Bourdeau 
Lucille 
Monique 

 

Une	paroissienne	

	

11H00	
Hélène et ses enfants 
Une	paroissienne	

	

11H00	
Colette Gibeault Thompson 
Jocelyne et Réjean 

 

Des	paroissiens	



Éditions	des	18	et	25	novembre	2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	18 novembre : Louise Brault 
                                 25 novembre : Famille Rolland Lemieux 
 

Guignolée	: le 9 décembre, des bénévoles passeront dans les rues et les 
rangs afin de recueillir vos dons et denrées pour venir en aide aux plus 
démunis. Pour recevoir de l’aide appelez au 450-373-2110. Noël est une 
fête de partage et d’amour, ne l’oublions pas! 
 

Inhumations	au	cimetière	:		
Mme Ernestine Lefebvre fille de Narcisse et Augustine Lefebvre. 
Mme Monique Brisson épouse de feu Jean-Paul Vinet. 
Toutes nos sympathies aux familles! 
	

Collecte	du	21	octobre	pour	les	missions	Trinitaires:	167.75$	Merci	
	

Rappel	: Nous vous rappelons qu’il est toujours temps de nous envoyer 
vos dons pour la CGA. Aussi avec l’automne qui arrive, c’est le temps de 
régler pour l’entretien annuel du lot au cimetière, messe ou lampe du 
sanctuaire. Merci! 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

AVIS	DE	CONVOCATION	
Assemblée	des	paroissiens,	dimanche	 le	25	novembre	2018	après	
la	messe	de	11h,	en	l’église	de	Saint‐Antoine‐Abbé.	
Conformément à l’article 50 de la Loi	sur	 les	 fabriques, vous êtes par la 
présente convoqués à une assemblée des paroissiennes et paroissiens de 
la Paroisse Saint-Viateur pour procéder à l’élection de deux (2) 
marguilliers sortant de charge le 31 décembre 2018 : 
- Mme Chantal Isabelle qui termine un premier mandat (rééligible) 
- M. Rolland Lemieux qui termine un premier mandat (rééligible) 
Avis	donné	le	18	novembre,	2018	
Lise	Lapointe,	présidente	d’assemblée	

BONNE SEMAINE! 

Dimanche 18 novembre – 11h00 
Alice Myre (ann) 
Michel Brault (ann) 
Rita Houle-Daoust 
Ernest Riendeau 
Dimanche 25 novembre – 11h00 
Léo Labelle 
Gabriel Lacroix 
Yolande et Léo Brault 
Mario Allen 
Dimanche 2 décembre – 11h00 
Annette Faubert 
Gisèle Brault-Chayer 
Ernest Riendeau 
Parents défunts famille Trépanier 
Messe	célébrée	dans	la	salle	

33e Dimanche du temps Ordinaire 
Léo Myre 
Sa sœur Lucie 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Le Christ, Roi de l’Univers 
Hélène et les enfants 
Sa famille 
La famille 
Parents et amis aux funérailles 
1er Dimanche de l’Avent 
SSJB 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Rita 
Roch	Montcalm	



Éditions des 18 et 25 novembre 2018 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 
 

18 novembre :        9h30  
Rolland Gauthier et Florence Labelle    Nicole 
Simone Miljour        Cécile 
Amy Lynne Husereault      S.S.J.B. 
Romuald Tremblay        S.S.J.B. 
Lucien Emond (7e ann.)   Sa conjointe, enf, p.enf. et ar.p.enf. 
Serv. Lit. :      Lect :  M.Payant et L. Curran  Min. com. :   J.M. Plourde 
 

25 novembre:       9h30 
Lucien Dumas    S.S.J.B. 
Domicienne Bilodeau    Adrienne et Ghislain 
Reina Parent    S.S.J.B. 
Rita Legault    S.S.J.B. 
Serv. Lit. :      Lect : R. Riendeau et V. Blonde  Min. com. :   V. Blonde 
Lampe du sanctuaire :   Aux intentions des jeunes ados de notre 
communauté.  (CI.‐ST.) 
 

2 décembre :   (1er dimanche de l’Avent)9h30 
‘’Je ferai naître un vrai descendant de David.’’ (Jérémie 33,15) 
Marie‐Thérèse, Serge, Yves D’Aoust    Gérard 
Raymonde Leduc (ann.)     Claire 
Télesphore Dandurand      Parents et amis 
Manon Beauchamp Brault      Parents et amis 
Serv. Lit. :      Lect : B. Duquette et T. Caza  Min. com. :  L. Bolduc 
Lampe du sanctuaire :   Aux intentions des jeunes ados de notre 
communauté.  (CI.‐ST) 
 

VOS OFFRANDES :   28 octobre :    112$        4 novembre :   81$ 
 

REMERCIEMENTS :  Je  désire  vous  exprimer ma  reconnaissance  au  nom des 
Missions  d’Afrique  (Pères  Blancs),  pour  votre  bel  accueil  le  dimanche  21 
octobre, qui s’adonnait à être aussi le Dimanche Mondial des Missions.   J’ai 
bien  apprécié  votre  hospitalité  et  l’intérêt  manifesté  au  cours  de  mon 
homélie  et  de mon  petit  exposé  sur  l’Aspect missionnaire  de  l’Église.      La 
quête pour nos Missions en Afrique a rapporté 63.25$.  En vous remerciant 
de tout cœur et vous souhaitant d’être de bons missionnaires.     
Que le Seigneur vous bénisse.        Michel Meunier, M.Afr. 
 

Mariage religieux:  Toutes nos félicitations à Liette Denis et Michel 
Leduc qui se sont unis dans le mariage, le 10 novembre dernier dans notre 
église. 
 

BAPTÊMES : ont été accueillis dans la grande famille d’enfants de Dieu : 
o Hubert Lepage, fils de Youri Lepage et Vicki Deniger. 
o Charlie Hart, fille de Claude Hart et Jannick Crevier. 
o Billy Guérin, fils de Jean‐Michel Reis et Nadia Guérin 
o Casey Groleau, fils  de Maxime Groleau et Marie‐Christine Landry. 
o Jace Donald Bourdeau, fils d’Éric Bourdeau et Zoé Gillies. 

BONNE FÊTE ET HEUREUX ANNIVERSAIRE :   Tous nos meilleurs vœux  à Mgr 
Noël Simard qui célèbrera son anniversaire le 25 novembre.    


