
Édition	du		30	décembre		2018	et	6	janvier	2019		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ 

 
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Dimanche		30	décembre						 	 11H00					 
Rhéa Lepage    S.S.J.B.	
Lampe	du	sanctuaire	:                Une paroissienne 
 
Mardi		1er		janvier   11H00 
Parents défunts    Mariette et Ernest 
André Lussier    Parents et amis  	
Lampe	du	sanctuaire	:	 	 La chorale 
	
Dimanche	6	janvier	 	 	 11H00 
Père Lucien Boissonneault  Hélène et Jean-Gilles Bourdeau 
Noëlla Tremblay    Parents et amis	
Lampe	du	sanctuaire	:			 	 G 
 
Dimanche	13	janvier             11H00 
Thérèse Lepage    Parents et amis 
Alphé et Jeannette Lévesque  Parents et amis  
 	
Lampe	du	sanctuaire	:   Des paroissiens 
 
UN	GROS	MERCI	!	:	À tous nos donateurs et à tous les bénévoles qui ont 
travaillé au bon fonctionnement de notre communauté. 
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour cette nouvelle année 2019, que nous débutons ensemble.               

 
Vos offrandes : 25 novembre : 127.00$   2 décembre : 79.00$ 
 

  

ADOLPHE, MATHIEU ET MICHELINE 
                             

BONNE	SEMAINE	!	



Éditions	des	30	décembre	2018	et	6	janvier	2019	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	30 décembre : Une famille 
                                  6 janvier : Une ancienne paroissienne 
 

Le	bureau	sera	fermé	les	1er	et	2	janvier,	de	retour	le	8	janvier	2019.	
 

 ‘Une	résolution,	c’est	comme	une	anguille;	c’est	facile	à	prendre	mais	
difficile	à	tenir	!’	
 

Résolution	: Pourquoi ne pas prendre la DÉCISION d’être heureux, 
malgré les épreuves? Nous pourrions aussi prendre la DÉCISION de ne 
pas oser juger quelqu’un. Le jugement de l’autre et le commérage ne sont 
pas dignes d’un chrétien.  
	

L’épiphanie	du	Seigneur,	
Les mages représentent les chercheurs de Dieu. Ils sont attentifs à un 
événement mystérieux : l’apparition d’un astre duquel ils discernent un 
appel à quitter leur pays et à marcher vers l’inconnu. Comme les mages, 
nous partons de loin et nous pouvons le trouver parfois tout près de 
nous, même en nous, si nous acceptions de marcher « à la belle étoile », à 
la lumière de l’Évangile. 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
	

Vœux	de	Monseigneur	Simard	:	
 

Les bergers furent les premiers à visiter la crèche où reposait Jésus, 
l’Enfant-Dieu. Comme eux, remplis d’espérance, sortons pour aller à la 
rencontre de Jésus qui vient à nous, et d’une manière particulière, en 
celles et ceux qui sont affamés, malades, sans abri, ou cherchant une 
terre de paix, de justice et d’amour.  A vous et aux vôtres, mes vœux les 
meilleurs de santé, de paix, de joie et de bonheur!  
Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2019!  

 

                                                                       + Noël Simard Évêque de Valleyfield 
	
 
 

Dimanche 30 décembre – 11h00 
Marie-Alice Boyer 
Lucille Picard-Morin 
Lundi 31 décembre – 21h00 
Jean-Louis Archambault 
Mario Allen 
Laurent Laberge 
Dimanche 6 janvier – 11h00 
ADACE	
Dimanche 13 janvier – 11h00 
Rita Houle-Daoust 
Annette Faubert-Brunet 

La Sainte famille  
Son fils Jacques 
Parents et amis aux funérailles 
Veille du Jour de l’An 
Madeleine et les enfants 
Lorraine, Camille et Rosalie 
Madeleine 
Épiphanie du Seigneur 
 
2e Dimanche du temps ordinaire 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019! 



Éditions du 30 décembre  2018 et 6 janvier 2019 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 
 

30 décembre 2018 :    (La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph)    9h30  
‘Ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.’’  (Luc 2,50) 
Jean‐Paul Beaulieu       S.S.J.B. 
André Lussier        Hélène Brière 
André Cartier        S.S.J.B. 
 

1er JANVIER 2019 :   (Sainte Marie, Mère de Dieu)     9h30 
‘Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix!’’   
(Nombre 6,26) 
André Dandurand      Parents et amis 
Sylvie Hébert        Parents et amis 
Robert Beaulieu      Parents et amis 
 

6  janvier 2019 :   (Épiphanie du Seigneur)                    9h30 
‘Ils entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec sa mère, Marie.’’ (Matthieu 
2, 11) 
Ghislaine Guérin      Parents et amis 
Albert Billette        Parents et amis 
Claudette Dumas Allen    Parents et amis 
 

13 janvier 2019:   (Baptême du Seigneur)                   9h30 
‘‘Tu es mon Fils bien –aimé; je mets en toi toute ma joie ‘’ (Luc 3, 22) 
Chantal Laplante      Parents et amis 
Hector Perron        Parents et amis 
Monique Varin        Parents et amis 
 

VOS OFFRANDES :       9 décembre :   151$ 
 

GRANDE COLLECTE :    
En  date  du  10  décembre  nous  avons  amassé :      Dîmes  3 890$  et  Grande 
Collecte : 3 170$.     Merci de votre générosité. 
 

MODIFICATION DES TARIFS : 
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er janvier, il y aura les changements 
suivants :      Les  familles désirant  recevoir  les  sympathies  à  l’église avant  les 

funérailles  le  tarif  sera  de  150$/  heure.      Également  pour  l’émission  de 
certificats ou d’extraits à partir des registres sera de 25$. 
 

TOUS NOS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE : 
En  cette  nouvelle  année,  nous  désirons    vous  présenter,  à  vous  nos 
paroissiens, plus précisément à tous nos bénévoles, à l’abbé Boniface, l’abbé 
Meury et l’abbé Bergeron,  nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.   Que 
celle‐ci vous apporte,  la santé, bonheur,  joie et prospérité.     Que vos vœux 
les plus chers à votre cœur se réalisent.     
BONNE ANNÉE! 

Chantal Isabelle, marguillière sortante,  
Réjean Maheu et Jean‐Marie Plourde, marguilliers 2019  

Et Monique Duchesne, secrétaire.  

	


