
 
 

OFFRANDES décembre, 1er et 6 janvier  
 Quêtes Prions Luminaires 
Paroisse  
Sainte-Martine 

 
Total 

6310.50$ 

 
Total 

375.70$ 

 
Total 

1181.65$ Églises 
Sainte-Martine  
Très-Saint-Sacrement 
Saint-Urbain-Premier 
 

 
HORAIRE ET INTENTIONS DES CÉLÉBRATIONS  

Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 12 janvier 
Thérèse Bergevin 
Parents défunts famille Grondin 
Réjeanne T.Soucisse 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 13 janvier 
Jean-Guy Rhéaume 
Thérèse Tremblay 
Lynda Dumouchel 
Nicole Marcil 
Sainte-Martine 
Gérald Brault 
Madeleine Daoust Montpetit 
(messe anniversaire) 
Berthe Demers Mallette 
Parents défunts famille Dubuc 
Robert Mallette 
Lucette Primeau Gascon 
Huguette Senécal 
Bernard Lefort 
Mardi le 15 janvier 
Gaétan Goyette 
Nicole St-Aubin 
Florina Yelle Laberge 
Mercredi le 16 janvier 
Claude Aganier 
Serge Paquette 
Paul Daigneault 
Jeudi le 17 janvier 
Denis Tremblay 
Thérèse Demers Parent 
Joan Lefort 
Très-Saint-Sacrement 
Samedi le 19 janvier 
Thérèse Bergevin 
Rollande Bergevin 
Action de Grâce 
Saint-Urbain-Premier 
Dimanche le 20 janvier 
Claire Robidoux Riendeau (12e ann) 
Jean-Guy Rhéaume 
François Thibault 
Lucie Parent Thibault 
Irénée Desgroseilliers 
 
 

 
16h00 
Ses enfants 
Christiane et Robert Legault 
Parents et amis aux funérailles 
 
09h30 
S.S.J.B. Valleyfield 
Lise Meunier 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
11h00 
Succession 
Ses enfants 
 
Agathe Dulude 
Lise et André Dubuc 
Son épouse et ses enfants 
Son fils Richard et Francine 
Ses sœurs 
Suzanne et les enfants 
08h30 
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 
08h30 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
 
16h00 
Ses enfants 
Marie-Josée et Bobby 
Diane Legault 
 
09h30 
Ses enfants 
S.S.J.B. Valleyfield 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Serge, Annie-Claude et les enfants 
 
 



Sainte-Martine 
Pauline Simon Brault 
Anita Sénécal 
Lauréa Guérin Crête(11e ann) 
Olida Dame 
Gilles Lajoie 
Berthe Demers Mallette 
Jean-Guy Rhéaume 
Albert Primeau 

11h00 
Succession 
Succession 
Sa famille 
Sa filleule Isabelle et sa famille 
Ida et la famille 
Parents et amis aux funérailles 
Agathe Dulude 
Marielle et Jean-Guy Primeau 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  (semaine du 13 janvier 2019) 
                Lumière et symbole de notre présence devant Dieu. 
  La lampe du Sanctuaire  brûlera aux  intentions de 

Ste-Martine 
Une paroissienne 

Saint-Urbain 
Faveur obtenue  

St-Jude 

Très-St-Sacrement 
Fernande et Hilaire 

 
ADORATION (Église de Saint-Urbain-Premier) 

Prochaine rencontre, dimanche le 20 janvier 2019 à 14h00 
 

ENSEIGNEMENT AVEC L'ABBÉ PAUL 
Prochaine date à mettre à votre agenda: mardi le 15 janvier 2019 à 19h à 
l'église de Sainte-Martine.   Thème: comment lire et comprendre la Bible. 

 
REMERCIEMENTS 

Le 23 décembre dernier nous avons fraternisé sous le thème de Noël en 
paroisse.  Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cet 
événement sous le signe du partage. 
Merci à la Roukyne pour la succulente soupe 
Le Sacré Pain pour le pain 
Le Shack pour les trempettes et légumes 
Comité des Loisirs de Saint-Urbain-Premier pour les breuvages 
et à quelques donateurs anonymes de la paroisse. 
 
Le 6 janvier nous avons souligné l'Épiphanie à l'église de Sainte-Martine. 
Nous remercions grandement nos Rois mages (Jean-Noël, Alexandre et 
Sylvain) qui de leurs talents nous ont partagé une page de l'histoire sur leur 
venue vers le Messie. 
Merci à ceux qui ont fièrement porté un costume ou morceau de costume 
pour représenter leurs origines. 
Merci Gemma et Monique pour les délicieux biscuits et Judith pour son 
punch. 
 

COMME ELLES ÉTAIENT BELLES NOS ÉGLISES ! 
Remerciements sincères à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte 
pour les décorations et la mise en oeuvre de toutes les célébrations du 
temps des fêtes.  
Merci à l'abbé Paul, les chorales et accompagnateurs.   
 
Merci aux secrétaires (Linda et Linda) et Judith pour leur dévouement dans 
tous ces événements. 
 

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ! 
 

VERS LE PÈRE 
Monsieur Gilles Richard, diacre pour la paroisse Sainte-Martine, décédé le 
23 décembre 2018 à l'âge de 65 ans.  La funérailles a eu lieu samedi le 5 
janvier 2019 en l'église de Sainte-Martine. 
Nos plus sincère condoléances à sa fille Sophie, son époux Patrick, ses 
petites filles, Sarah-Maude et Camille, ainsi qu'à sa soeur et ses frères. 
Nous avons perdu un très «BON JACK». 



RAPPEL 
 

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. 
 
Pèlerinage en Terre Sainte, mon cadeau de Noël pour 2019 ! 
Accompagnateurs : Père Richard Wallot (8ème voyage) 
Père Laurent-Marie Marchand (Carme de Trois-Rivières) 
Date : Du 22 mai au 1er juin 2019, soit 11 jours/9 nuits 
Moments forts : Jéricho, Nazareth, Bethléem, Mer de Galilée, Cana, St-Jean-
d’Acre, Mont Carmel, Mont Thabor, Jérusalem, Mer Morte, Capharnaüm, 
Mont des Béatitudes, Jaffa, etc. 
Coût : 3799 $ (occupation double) 
Pour informations : Père Richard Wallot 514 453-0548 ou Agence Spiritours 
514 374-7965 poste 200 
« Partir sur les traces de Jésus, un voyage inoubliable » 
 
 
Le dimanche 20 janvier, il y aura collecte spéciale pour: 
Les missions diocésaines et St-Pierre Apôtres. 
 
 
Dernière réflexion du carnet de l'Avent et du temps des fêtes: 
«Tu es mon Fils bien-aimé; je mets en toi toute ma joie » (Luc 3,22) 
 
 
 
 
PENSÉE  de l’abbé Paul. 
Exister sans s'interroger sur le sens des choses, 
le sens de notre vie, 
le comment vivre, 
c'est être vivant, sans exister. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Message pastoral de votre évêque pour l’année 2019 
 

L’année 2019 est déjà commencée et les nombreux problèmes irrésolus de 
2018 ainsi que ceux qui se pointent à l’horizon peuvent nous rendre inquiets 
pour l’année 2019. Au plan économique, il est question de possible 
récession, d’augmentation de la migration et de l’écart entre riches et 
pauvres. Au plan social, les inégalités et les injustices peuvent faire surgir 
des foyers de violence comme nous le rappelle le mouvement des gilets 
jaunes en France. De nombreux conflits sociaux et des guerres continuent 
de semer la mort et la destruction dans le monde. Au plan écologique, tous 
les ouragans et les tremblements de terre qui sont survenus en 2018 ne 
peuvent pas s’expliquer uniquement par les causes naturelles. L’activité 
humaine, le gaspillage et la consommation abusive sont des facteurs 
incontournables des changements climatiques. Notre mère la terre souffre et 
nous crie sa douleur. Comme le pape François nous le redit constamment, 
nous devons changer notre façon de vivre et opter pour la simplicité de vie. 
Au plan ecclésial, les scandales des abus sexuels par des membres du 
clergé ou par des religieux et religieuses ont sapé la crédibilité de l’Église.  
Le manque de ressources tant humain que financiers nous oblige à « faire 
Église autrement » et à opter pour des stratégies pastorales qui font 
davantage appel à la collégialité et à la coresponsabilité. Tout en acceptant 
d’être une Église dépouillée, il nous faut devenir une Église en sortie, une 
Église du signe, et non plus une Église repliée sur elle-même et vivant dans 
la nostalgie du nombre.  
Cette longue introduction plutôt factuelle pourrait nous faire tomber dans le 
découragement et la démobilisation. Là n’est pas son but. Au contraire, ces 
faits sont autant d’appels à retrousser nos manches et à redoubler d’efforts 
dans l’accomplissement de notre mission commune de transmettre la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ, de bâtir son Royaume de justice, de paix et 
d’amour, d’être des témoins heureux et confiants que notre monde et notre 
Église ont de l’avenir.  
Le thème de notre année pastorale" Avec espérance on sort" est très 
pertinent et interpellant. Je nous appelle donc à l’espérance, une espérance 
qui est mise à l’épreuve certes mais qui demeure à toute épreuve et à 
l’œuvre. Avec Jésus et ensemble, nous faisons route vers des lendemains 
ensoleillés. En sont gage les germes de renouveau et le bénévolat ainsi que 
le témoignage très apprécié de tant de membres de nos communautés 
chrétiennes. 
Je nous souhaite d’être une Église missionnaire qui se soucie, bien sûr, de la 
croissance humaine et spirituelle du peuple de Dieu mais aussi et surtout de 
celle de toutes ces personnes qui cherchent un sens à leur vie et le bonheur.  
Je nous invite à sortir pour aller rejoindre tous les sans-voix, les sans-
pouvoir, les sans-terre, les sans-droits et les sans-biens de nos 
communautés et du monde.  
Il est certain que la formation à la vie chrétienne des jeunes, la participation 
des adultes et des familles à la vie et à l’animation de nos communautés, 
l’engagement social et solidaire de même que la relève de laïcs engagés, 
d’agentes et d’agents de pastorale, de religieux et religieuses, de diacres et 
de prêtres demeurent des priorités, pour ne pas dire des urgences.  Si le 
passé peut être source de sagesse, il nous faut cependant être réalistes et 
bâtir avec les ressources tant matérielles que financières qui sont nôtres 
actuellement. Forts des résultats d’un sondage sur la situation actuelle de 
notre Église diocésaine – sondage qui fut un grand succès- le comité de 
l’avenir nous propose des constats et des pistes d’action pour nous tourner 
vers l’avenir avec confiance et audace.  Ensemble et avec la lumière et la 
force de l’Esprit, nous pouvons aller de l’avant dans la construction du 
Royaume de Dieu et d’une Église vivante et en sortie.  C’est mon espérance.  
A mes vœux de santé (santé du cœur, de l’âme et du corps), de prospérité et 
de bonheur, je joins la bénédiction du Seigneur qui nous redit que Dieu nous 



accompagne et qu’Il nous soutient dans nos efforts pour être unis en Lui, 
solidaires les uns des autres et en harmonie avec notre terre.  

 † Noël Simard,  Évêque de Valleyfield 


