
Les feuillets sont imprimés à l’avance pour le temps des Fêtes, nous 
vous informerons des montants des offrandes en début d’année. 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 15 décembre 
Les âmes du purgatoire 
Rosiane Laberge 
John Paquette 
Rollande Bergevin 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 16 décembre 
Fernande Marcil et Roméo Lazure 
Parents défunts 
Léo Desgroseilliers et Mariette Parent 
Lucie Parent 
Françoise Vincent 
Sainte-Martine 
Pierrette Proulx 
Bernard Martel (1er anniversaire décès) 
Olida Dame 
Parents défunts 
Micheline Tessier 
Mme Rossini Laberge (anniversaire) 
Denis Tremblay 
Lucette Primeau Gascon 
Mardi le 18 décembre 
Gaétan Montpetit 
Denis Reid 
Jean-Robert Laberge 
Jeanne Parent Laberge 
Lucille Dubuc Lefebvre 
Mercredi le 19 décembre 
Gracia Parent Poissant 
Denis Laplante 
Claire Primeau Grégoire 
Thérèse Demers Parent 
Jean-Marc Loiselle 
Jeudi le 20 décembre 
Georges Brault 
Carmen Gélineau Laberge 
Flora Cusson Laberge 
Gérald Brault 
Réjean Tisseur 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 22 décembre 
Les âmes du purgatoire 
Antoinette Soucisse 
Lucien Blanchette 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 23 décembre 
Claire et Alcide Riendeau 
Martin Robert 
Marguerite et Patrick Aubé 
Jeannette et William Robert 
Sainte-Martine 
Gérald Brault 
Anita Sénécal 
Roch Riendeau 
St-Père Jean-Paul II 
Parents défunts 
Parents défunts familles Lamarre et Hébert 

 
16h00 
Un pèlerin 
Sa famille 
Armande Tellier 
Marie-Josée et Bobby 
 
09h30 
La famille 
Denise et Fernand Thibault 
Armande 
Testament 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Fernande Mallette 
Son épouse et ses enfants 
Sa filleule Isabelle et sa famille 
Paul et Gemma 
Henriette 
Nicole et Jocelyne 
Agathe Dulude 
Son fils Richard et Francine 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Un pèlerin 
S.S.J.B. 
Un ami 
 
09h30 
Famille Guy Riendeau 
Angie, Katherine et Jason 
Linda 
Linda 
11h00 
Succession 
Succession 
Parents et amis aux funérailles 
Réjean et France Dubuc 
Madeleine 
Jean-Marc et Agathe 



 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 16 décembre 2018) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Les bénévoles 

Saint-Urbain 
Membres du Conseil de 

fabrique 

Très-St-Sacrement 
Personnes en perte 

d'autonomie 
 
 

 
ADORATION (Église de Saint-Urbain-Premier) 

Prochaine rencontre, dimanche le 16 décembre 2018 à 14h00 
 

 
 

ENSEIGNEMENT AVEC L'ABBÉ PAUL 
Prochaine date à mettre à votre agenda: mardi le 18 décembre è 19h à 
l'église de Sainte-Martine.   Thème: Suite de la prière et comment prier. 

 
 

CLUB 800 
Vous pouvez acheter des billets jusqu’à la fin de décembre. 

 
DÎMES ET DON POUR LE CHAUFFAGE 

Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir faire le paiement de votre 
dîmes (60$/personne) et si le cœur vous en dit faire un don pour aider à 
payer le chauffage. Vous pouvez poster votre chèque (libellé à Paroisse 
Sainte-Martine) : au 122 St-Joseph, Sainte-Martine, J0S 1V0, 209 Principale, 
Saint-Urbain-Premier, J0S 1Y0, ou 63 Lambton, bureau 3, Howick, J0S 1G0  
ou en vous présentant à un des presbytères durant les heures d’ouverture. 
Par la même occasion, vous pourriez vérifier si votre entretien est payé pour 
votre lot au cimetière. 
 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS 
Le 16 décembre 2018 après la messe de 11h à l’église de Sainte-Martine 
aura lieu l’assemblée de paroissiens.  Nous devons élire 2 marguilliers pour 
des mandats de 3 ans en remplacement de madame Suzanne Primeau et 
monsieur Pierre Poirier qui arrivent en fin de mandat. 
Si vous avez des candidats à nous suggérer, veuillez communiquer avec un 
des membres du conseil de fabrique. 

 
 

AVIS AUX COMMERÇANTS 
Nous avons des encarts de disponible au feuillet paroissial, si  vous êtes 
intéressé à placer l’annonce de votre commerce, nous vous invitons à 
communiquer avec nous au 450 427-2106. 
 
 
 

Carnet pour la réflexion et la prière quotidienne 
AVENT ET TEMPS DE NOEL 2018 

 
Disponibles dans vos églises (Sainte-Martine et Saint-
Urbain-Premier) au coût de 5$. 
              «SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? » 

 
Troisième dimanche de l'Avent 

« Élie est venu, les gens ne l'ont pas reconnu. »  
(Matthieu 17, 12) 

 
 
 



 
CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

 
Saint-Urbain-Premier 
24 décembre  16h et minuit 
 
Sainte-Martine 
24 décembre 19h 
25 décembre 10h30 
1er janvier      10h30 
 
Très-Saint-Sacrement 
24 décembre  21h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous serons heureux de vous accueillir! 
 
 
PENSÉE ! 
Dans la vie: manger c'est nécessaire, boire est indispensable, respirer 
est fondamental. 
Prier est à la fois nécessaire, indispensable et fondamental. 
 
 
 
 

INVITATION  
 
Le Conseil de Pastorale Paroissiale est heureux de vous inviter à venir fêter  
 « NOËL EN PAROISSE » qui aura lieu :  

Dimanche le 23 décembre 2018 
en l’église Sainte-Martine 

et débutera par la messe à 11h, suivi d’activités de partage 
(11h à 15h) 

Lors de cette fête, vous serez invité à participer à quelques activités dont, jeu 
Serpent-Échelle (sur tapis) pour tous, hockey bottines extérieur, coin lecture 
pour les tous petits etc… 
 
Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas le jeu d’invisibilité qui consistera à avoir un 
invisible avec lequel nous échangerons par courrier tout au long des 
semaines de l’Avent.  Nous aurons donc la joie de découvrir qui a été notre 
invisible durant ce temps. 
 
Ce jour là, nous pourrons à notre convenance, échanger un petit cadeau 
symbolique avec notre invisible d’une valeur de plus ou moins 5$ fabriqué 
maison ou acheté. 

Nous serons très heureux de vous compter au nombre des participants de 
cette journée d’amour, de fraternité et de joie. 
 
 


