
Éditions	des		4	et	11	novembre		2018		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ 

 
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Dimanche		4	novembre		2018																									
11:00	 CELEBRATION DE	LA	PAROLE	(ADACE)	 	

Les intentions	prévues pour cette date sont remises au 11 novembre.	
Lampe	du	sanctuaire	:                     Un paroissien 

 

Dimanche11	novembre		2018	
11:00	 M. et Mme Alpha Grégoire   Les enfants	  
 Des paroissiens    Famille Boissonneault 
 Géraldine Bouchard Bourdeau  La communauté 
 Myonne Goneau et Réginald St-Germain La famille 	
Lampe	du	sanctuaire	:			 	 	 	 Parents défunts 
                                                                                                      Lacoste et Rodrigue 
 

Dimanche		18	novembre		2018	
11:00	 Père Lucien Boissonneault   Hélène et Jean-Gilles 
                                                                                                       Bourdeau	
	 Mario et Diane Allen    Par Monique	
Lampe	du	sanctuaire	:     Une paroissienne 

 

À	VOS	PRIÈRES	:	M. André Lussier, de notre paroisse, décédé le 3 octobre 
à l'âge de 87 ans.  Il était le père de : Hélène, Mario, Nicole et François, 
frère de Jeannette, Claudette, Francine et Christian.  Précédé de ses 
parents Léo et Gaétane Lussier, ses sœurs : Jacqueline et Irène.  Les 
funérailles eurent lieu dans notre église le 13 octobre dernier et 
l'inhumation dans notre cimetière.  Nos sympathies à la famille. 
	

REMERCIEMENTS	:	 Nous désirons remercier la famille Lussier qui a 
remis un montant de 386.75$ pour l'entretien de notre église lors de la 
collecte des funérailles de M. André Lussier.  UN	GROS	MERCI	! 
 

VACANCES	:			Le bureau sera fermé le 14 et 15 novembre. 
                           De retour 21 novembre à 13.00 heures.	
	

Vos	offrandes	:	14 octobre: 89,15$       21 octobre : 86.50 $                   
Merci pour votre appui financier ! 

 

Simplifions nos journées en vivant de tout notre cœur et en passant du 
temps à faire des choses qui sont importantes pour nous.  Dieu nous 
protègent, nous donnent du courage et guident nos pas afin que nous 
laissions tomber tous les fardeaux illusoires de nos épaules et que 
nous donnions de l'espace pour respirer. 

                                                                                          ANONYME 
BONNE SEMAINE ! 



Éditions	des	4	et	11	novembre	2018	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	4 novembre : Madeleine Archambault 
    11 novembre : Une famille 
 

**Nous n’avons plus de lampe du sanctuaire en réserve!** 
	

Baptême	: (4 novembre) Camille	 Boutin fille de Jérémy Boutin et 
d’Ariane Tremblay. Félicitations aux parents! 
	

Inhumations	au	cimetière	:		
M.	Serge	Maheux, fils de Lionel Maheu. 
Mme	Desneiges	Lambert, épouse de feu Euclide Forest.  
M.	Pierre	Duranceau, époux de feue Yolande Laberge.  
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées! 
 

Objectif‐vie	: Ce	qu’on	n’emporte	pas	au	paradis 
Je pense aux biens que je n’emporterai pas au paradis. Certains seraient 
peut-être utiles à des gens qui m’entourent ou à des organismes 
d’entraide. Pourquoi ne pas leur offrir dès maintenant? 
 
 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
	

Capsule	verte	:	«	Arrive	une	femme	de	Samarie	pour	puiser	de	l’eau.	Jésus	
lui	dit	:	‘Donne‐moi	à	boire.’	» (Jean 4, 7)	
Le thème de l’eau est récurrent dans la Bible. Dans la tradition 
chrétienne, nous utilisons l’eau pour baptiser, pour bénir, pour faire 
pénitence. Puisque nous sommes en relation avec elle, il serait cohérent 
de l’utiliser avec respect, comme une sœur.	 Une bonne manière de 
prendre soin de cette ressource précieuse est d’éviter de boire de l’eau 
embouteillée et de choisir l’eau du robinet. Quand on boit l’eau 
embouteillée, le « coût énergétique du cycle de vie de cette bouteille 
d’eau est équivalent, en moyenne, au quart de cette bouteille en pétrole.» 
(Pacific Institute) L’eau est un bien commun et ne devrait pas être 
vendue. Par souci de justice, commençons à boire l’eau qui coule 
gratuitement de nos robinets! 
 

Comité	liturgie	paroisse	St‐Viateur	:	
Prochaine	rencontre	14	novembre	2018	à	13h30	à	St	Antoine	Abbé!	

	
	

	
	
	
	

BONNE SEMAINE! 

Dimanche 4 novembre – 11h00 
Mario Allen 
Ernest Riendeau 
Dimanche 11 novembre – 11h00 
Yvan Leduc (7e ann) 
Parents défunts famille Julien-
Mageau 
Nicole Maheu 
Dimanche 18 novembre – 11h00 
Alice Myre (ann) 
Michel Brault (ann) 
Rita Houle-Daoust 

31e Dimanche du temps Ordinaire 
Colombe et Lucien Mercier 
Cercle des Fermières de St-Louis 
32e Dimanche du temps Ordinaire 
Famille Denyse Amesse 
Jacinthe 
 
Parents et amis aux funérailles 
33e Dimanche du temps Ordinaire 
Léo Myre 
Sa sœur Lucie 
Parents et amis aux funérailles 



Éditions des 4 et 11 novembre 2018 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 

Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 
 

4 novembre:       9h30 
Dominic Parent    Ses parents, Eric et Lise 
Régent Hébert    Parents et amis 
Gilbert Tremblay    Parents et amis 
Jean‐Claude Lacroix    Parents et amis 
Serv. Lit. :      Lect : R. Riendeau et T.Caza   Min. com. :   F.Brière 
11 novembre :       9h30 
Keith Curran          Famille Bohemen 
Parents défunts Manseau‐D’Aoust    Gérard D’Aoust 
Domicienne Bilodeau        Mario 
Parents défunts fam. Joseph Bolduc    Lucienne 
Serv. Lit. :      Lect : B. Duquette et F. Clément  Min. com. : F. Clément 
Lampe du sanctuaire :   En souvenir des soldats de la guerre 14‐18.  (Un 
militaire retraité) 
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. 
Serv. Lit. :      Lect : M. Payant et L. Curran  Min. com. :   J.M. Plourde 
 

ONT  ÉTÉ  INHUMÉS  DANS  NOTRE  CIMETIÈRE :        Leon  Quenneville,  de 
Vaudreuil, décédé le 11 avril, époux de Maureen Murphy.     Et Dale Hyde, de 
Hamilton, décédé le 5 octobre.   Toutes nos sympathies aux familles. 
 

VOS OFFRANDES : 14 octobre :    82$       21 octobre :   138$ 
Dons du Walshaven d’avril à octobre :    125$. 
 

JOUR  DU  SOUVENIR :      Cette  année  marque  le  centenaire  de  la  fin  de  la 
guerre 14‐18.    

A  cette  occasion,  nous  sommes  invités  à nous  joindre  à 
toutes  les  communautés  religieuses  d’Ormstown,  pour 
une  célébration   œcuménique  à  10h45  à  l’église  St‐Paul 
(cadran).     Également en après midi à 13h30,  il y aura la 
cérémonie  au  cénotaphe.      À  la  tombée  du  soleil  le  11 
novembre,  les  cloches  sonneront  sur  la  Colline 

parlementaire  et  partout  au  pays,  dans  les  hôtels  de  ville,  lieux  de  culte, 
bases et navires militaires, et  lors de cérémonies pour honorer  les vétérans 
canadiens et commémorer  la  fin de  la Première Guerre mondiale.   Lorsque 
vous entendrez la sonnerie des cloches, prenez le temps de vous souvenir de 
ceux  et  celles  qui  ont  servi  notre  pays  et  sacrifié  leur  vie.    Nous  nous 
souviendrons d’eux. 
 

Les  enfants  de  4e,  5e  et  6e    année  de  l’école  Ormstown 
Elementary  School  viendront  déposer,  dans  la  semaine 
précédente,  un  drapeau  du  Canada,  sur  les  tombes  des 
vétérans inhumés dans notre cimetière. 
 


