
Semaine du 6  au 13 septembre 2020 

 

Dimanche 6 septembre 23
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30        (vert) 

(11256) Annette et Jules Bélanger / par leur fille Marie-Andrée 

(11318) Albert, Alain et Serge Desjardins / par Murielle Desjardins 

(11418) Nicole Proulx / par Les Merveilles 

(11437) Conversion de Sébastien Vachon / par Ingrid et Adriana 

(11506) Pour la guérison de Francesco Fuoco / par Marianne Hnatchuk 

(11513) Irène Gauvin / par sa fille Marie-Claude Gauvin 

(11518) Candido Antunes / par ses enfants 

(11530) Raymonde Carrière (8e) / par sa famille  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie (blanc) 

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11485) Lucie Auclaire (6e) / par Rollande Lussier 

(11489) Lise Thauvette / par son époux et les enfants 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 10 septembre       Temps ordinaire NO 2     (vert) 

Résidence Le Beaurois  11 h 00 

(11514) Gisèle Henri / par ses amies du Beaurois 

Sainte-Madeleine   16 h 30      

(11356) François Séguin / par sa mère, Françoise Brûlé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 11 septembre              Temps ordinaire No 31   (vert) 

Résidence Esther Blondin  14 h 00 

 --- 

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11338) Monique Rozon-Rivest / par les parents et les amis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 12 septembre  Temps ordinaire No 9   (vert)

Sainte-Madeleine   16 h 30      

(11516) Charles-Émile Séguin / par la Société St-Jean-Baptiste 

(11515) Claire Lortie-Sauvé / par la Société St-Jean-Baptiste 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 13 septembre 24
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30      (vert) 

(11519) Parents défunts de la famille de Jeanne Sauvé / par Denise et  

Bernard Villeneuve 

(11525) Josephine Ranger / par sa fille Jacqueline et Rolland 

(11363) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille 

(11378) Yolanda Lauzon-Gareau et Léonard Gareau / par sa fille Marie-Léonie  

et son fils Mario Gareau 

(11424) Charles-Émile Séguin / par Les Filles d’Isabelle, Cercle 735 

(11531) Famille Charles Séguin / par Denis et Alice Séguin 

(11507) Pour la guérison de Francesco Fuoco / par Marianne Hnatchuk 

(11438) Conversion de Sébastien Vachon / par Ingrid et Adriana 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie    $   --- 
Le Beaurois  27 août  $  à confirmer 
Esther Blondin  28 août  $  à confirmer 
Sainte-Madeleine 29 août  $  193.00 
Sainte-Madeleine 30 août  $  471.95 
 

Fête du travail : notez que le bureau sera fermé lundi le 7 septembre. 

 
Lampes du sanctuaire à l’église : 
Lampe à Sainte Madeleine : pour parents défunts, par Huguette et Herby Cahill. 

Lampe à Sainte Vierge : pour Gilles Myre Cahill, par Huguette et Herby Cahill. 

Lampe à Saint Joseph : pour intentions personnelles, par paroissien R.R. 

Lampe au Sacré Cœur : pour toi Michel pour ta santé, par ta sœur Marie-Andrée.  
 

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

 

Des mesures strictes demeurent en place pour la sécurité de tous : 

 LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ! 
 Interdit sont les personnes présentant des symptômes de Covid-19, de retour 

de voyage il y a moins de 2 semaines ou qui ont été en contact avec des 
personnes qui sont en quarantaine (retour de voyage ou Covid-19) ; 

 Désinfection des mains est obligatoire à l’entrée ; 

 Respectez la distanciation de 2 mètres. Merci de votre collaboration 
 

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

 
À VOS PRIERES : 

Leon Charles Charette, époux de feu Anita Mallette, 
décédé le 3 avril 2020 à l’âge de 87 ans. La famille 
recevra les témoignages de sympathie à l’église 
samedi le 12 septembre dès 13h suivi des funérailles 
à 14h.  

 
Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en 

cette période difficile.  
 

VENTE DE GARAGE de la paroisse AUJOURD’HUI  
dimanche le 6 septembre, entre 11h et 16h.   

Deux tirages de 300 $ chaque, auront lieu à 16h (gracieuseté des Filles d’Isabelle 
et les Chevaliers de Colomb).  

Des billets sont disponibles sur place (1 pour 2$, 3 pour 5$). Merci à Animo-Nourri 
et tous les paroissiens qui ont généreusement contribués avec des dons d’objets.  

 

Ce n’est qu’un au revoir …….. 

Aujourd’hui est la dernière messe dominicale de notre cher 
Père Claude. Vous êtes tous invités à prendre un léger 
goûter avec Père Claude après la messe.  
À partir du 12 septembre, Père Claude sera administrateur à 
la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil. 
MERCI PÈRE CLAUDE pour tout ce que vous avez fait pour cette paroisse et ses 
fidèles. Que Dieu vous bénisse ! 
 
Le 12 septembre, Abbé Gabriel Mombo débutera son ministère  à notre paroisse. 
Il nous vient de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Pascal à Île-Perrot. Accueillons-le 
parmi nous. 
 

 

 

Dates à retenir : 

Mercredi le 9 septembre à 09h30 : Déjeuner-causerie des Filles d’Isabelle au 
resto Exggcellent. Communiquer aec madame Orise Gélinas-Bédard au 
450-455-5864. 

Formation à la vie chrétienne : Les inscriptions pour la catéchèse 2020-2021 se 
feront samedi le 19 septembre entre 9h30 et midi au Chemin Couvert de l’église. 
Les feuilles d’inscription seront disponible à partir du 11 septembre sur le site de 
la paroisse et au bureau. 
 
Variétés : 

Les heures d’ouverture de L’Ouvroir sont tous les mardis de 11h à 17h. 
 
Mise-à-jour sur la toiture du toit de l’église :  
Coût de la toiture approximative (avant taxes) 111,870.00 $ 
Dons totaux au 2 septembre     16,335.00 $ 

Si vous avez envie de nous aider avec cette campagne de financement, vous 
pouvez faire un don sur GOFUNDME.com (réfection de la toiture), ou en 
envoyant un chèque à la Fabrique de la paroisse Ste-Madeleine, ou par virement 
interac (e-transfer) à notre adresse courriel info@paroissestemadeleine.org. 
Merci à tous qui ont donné si généreusement. MERCI, MERCI, MERCI !! 
 
Fêtes du cimetière Une messe sera célébrée à 9h30 en notre église et ensuite on 
fera une petite cérémonie au cimetière correspondant :  

 20 septembre : Rigaud  
 (à confirmer) : Très-Saint-Rédempteur  
 4 octobre : Pointe-Fortune 

 

 

 
 

 

Marguilliers : Nicole De Bellefeuille, Jean-Claude Labelle, Michel Bertrand, 
                         Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes et Denis Gaudreau. 
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Nicole S. Lavigne, Nathalie Raymond, 
                                        Nicole De Bellefeuille et Anny Hayes en collaboration avec : 

Père R. Claude Ranaivomanana, vicaire paroissial. 
Anneke Stevens, secrétaire. 

 


