
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 8 décembre 
Diane Hébert 
Denis Daoust 
Saint-Antoine pour faveur demandée 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 9 décembre 
André Laberge (10e anniversaire) 
Jean-Guy Rhéaume 
Marielle Desgroseilliers 
Fernand Parent 
Jean Glaude 
Dimanche le 9 décembre 
Sainte-Martine 
Margot Beaupré Rioux 
Pauline Simon Brault 
Gracia Parent et Hector Poissant 
Antonio Mallette 
Berthe et Jean-Paul Mallette 
Jean-Guy Bergevin 
Robert Mallette 
Raymonde et Patrice 
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 
 

 
16h00 
Sa famille 
Parents et amis aux funérailles 
Un pèlerin 
 
09h30 
Famille Daniel Laberge 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
11h00 
Sa fille Marie-Reine Rioux 
Succession 
Succession 
Fernande Mallette 
Ses enfants et petits-enfants 
Parents et amis aux funérailles 
Ses enfants 
Famille Dulude 
 
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 
 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 9 décembre 2018) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 
Ste-Martine 

Yolande et Nérée 
Primeau 

Saint-Urbain 
L’abbé Paul 

Protection durant son 
voyage 

Très-St-Sacrement 
Jeunes étudiants 

 
Messes sur semaine 
Malgré son absence, l’abbé Paul nous invite à venir communier à la parole 
avec notre diacre Gilles Richard. Soit les 11, 12 et 13 décembre 2018 
 



 
 

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. 
 

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 ? » 

 
Deuxième dimanche de l'Avent 

« Préparez le chemin du Seigneur. »  
(Luc 3,4) 

 
 

 
Saint-Urbain-Premier 
Pour ceux qui désirent recevoir un panier, vous 
avez jusqu'au 10 décembre pour en faire la 
demande et les paniers seront livrés le 15   

                                        décembre 2018. 
 
Sainte-Martine 
Des bénévoles visiteront les foyers de Sainte-Martine afin de recueillir des 
dons et denrées alimentaires pour les plus démunis de notre paroisse 
dimanche, le 16 décembre 2018 à compter de 10h30.  Si vous n'êtes pas à 
la maison, vous pouvez laisser un sac de denrées non périssables près de 
votre porte ou nous les apporter à la salle Saint-Jean-Baptiste-Desjardins 
jusqu'à 15h00. 
 
Merci à l'avance de votre générosité ! 
 
 



 
 
Célébration du Pardon avec absolution individuelle, le dimanche 9 
décembre à 14h00 à l'église de Sainte-Martine. 
 

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: tu côtoieras joie et tristesse, amour et haine, pardon et 
rancune, colère et patience. 
De celles-ci, choisis seulement les positives ! 
 
 
 

INVITATION  
 
Pour les fêtes de fin d’année, nous nous retrouvons généralement en famille 
pour célébrer et partager. 
 
L’Église étant famille de croyants car nous sommes tous frères et sœurs les 
uns les autres, nous vous invitons à prendre part à notre « 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) 

Nous serons très heureux de vous compter au nombre des participants de 
cette journée d’amour, de fraternité et de joie. 
 
Pour rendre plus fraternel cette journée, nous vous invitons à participer à un 
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. 
 


