
Éditions	du	10	et	17		février	2019	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐MALACHIE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

10	février	:				 								9h30	
Normand Emond (5e ann.)  Parents et amis 
Jean-Paul Riendeau    La famille 
Gilles Brunet    Parents et amis 
Lampe	du	sanctuaire	:   En souvenirs d’Adélina et Rosario Beaulieu (leur 
filleule). 
 

17	février	:				 								9h30	
Réjean Guérin    Ses parents 
Parents défunts fam. Léo Lussier Francine et Robert 
Claudette Dumas Allen  Raymond 
 

24	février	:				 										9h30	
Yvon et Gervaise Primeau  Claude et Raymonde Riendeau 
Adélard Leduc et Pierre Gagnier Claire 
Armand Lepage   Parents et amis 
Famille Gérard D’Aoust  Des amis 
	

VOS	OFFRANDES	:							 
20 janvier : 35,00$                 27 janvier :     67$ 
Collecte au Walshaven et Rés. Source Bleu de novembre à janvier :   70$ 
	

UN	GROS	MERCI	:	
En décembre dernier, M. Gérard D’Aoust nous a fait don d’une splendide 
sculpture de bois, réalisé par le sculpteur Carl Vaillancourt, artiste originaire 
de chez nous.   Celle-ci représente :   Jésus qui frappe à la porte.  Nous l’avons 
placée à l’avant de l’église.  M. D’Aoust est décédé le 15 janvier dernier.   
Celui-ci avait demandé que la collecte de ses funérailles  (170$) soit répartie 
pour l’entretien de l’église et du cimetière.   Merci M. D’Aoust et encore une 
fois bon repos. 
 

DÉNEIGEMENTS	: Dans les dernières semaines, nous avons eu un peu, 
beaucoup de neige.   Nous désirons REMERCIER	nos	bénévoles qui ont fait 
un travail de moine.  Merci Mario, Frank Oliver et Luc St-Pierre.  Ne lâchez 
pas, l’hiver n’est pas fini…. 

 

Day	by	Day				St‐Valentine’s	Day	
Sweeter	my	song	shall	be	than	wood‐birds	sing,	
Fairer	my	flower	than	summer	rose	shall	prove,	
Greener	my	leaf‐crown	than	the	woods	in	spring, 	
A	simple	verse	that	breathes	of	living	love.																							
Francis W. Bourdillon. 

Joyeuse	St‐Valentin  
Suivre	du	regard	ses	moindres	mouvements,	

Vivre	et	prendre	part	à	ses	plus	beaux	moments,	
Quel	privilège	immense	que	de	partager		

cette	joie	de	vivre	intense	que	l’amour	sait	donner!	
Auteur inconnu. 

  



Éditions	des	10	et	17		février	2019	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	
	

	
Lampe	du	sanctuaire	:	10 février: Une famille 
                                  17 février: Une ancienne paroissienne 
	

Hommage	à	Jacques	
Depuis 34 ans, Jacques a occupé la fonction de sacristain pour la 
communauté de St-Louis-de-Gonzague.  Une telle longévité permet d’être 
soulignée.  
Être bedeau demande une grande disponibilité. Jacques se devait d’être 
présent avant et après chaque cérémonie. Que ce soit pour la messe du 
dimanche, un baptême le dimanche après-midi, une funérailles le samedi, un 
mariage et cela toujours à des heures variables. Peu importe la cérémonie, il 
était à l’église au moins 2 heures avant celle-ci afin que tout soit prêt.   
On sait tous que Jacques avait un problème important de vision.  Qui n’a pas 
craint de le voir trébucher lorsqu’il marchait dans l’église ou bien lorsqu’il 
allumait les lampions sans en oublier un.  Son travail, il savait le faire avec 
minutie et dans les moindres petits détails.   Si on avait besoin de quelque 
chose, on lui demandait et on avait la réponse.  Jacques connaissait son 
église par cœur.  Il était important pour lui que chaque chose soit toujours 
au même endroit.  Malheur à quiconque osait changer des choses de place. 
Pour les gens avoisinants de l’église, Jacques faisait partie de leur quotidien.  
Tous les matins, il passait au pas ralenti, allait au bureau de poste, parfois à 
la caisse et terminait sa route au presbytère. 
À ses dires, tous les soirs, peu importe l’heure, il faisait sa tournée afin de 
s’assurer que toutes les portes étaient bien verrouillées. 

 

Jacques,	tu	nous	quittes	mais	tu	resteras	toujours	présent	dans	
cette	église	où	les	souvenirs	resteront	gravés	dans	nos	cœurs.	

 

Au	revoir	Jacques!	Merci	pour	toutes	ces	années.	Guide‐nous	de	là‐haut!	
 

BONNE SEMAINE! 
  

Dimanche 10 février – 11h00 
Jean-Louis Archambault 
Alcide Guérin (ann) 
Monique Brisson-Vinet 
Marie-Laure Julien (10e ann) 
Jacques Rochefort 
Floribert (16e  ann), Françoise (10e  
ann) et Jean-Louis (1er  an) 
Lucien Daoust (50e ann) 
Dimanche 17 février – 11h00 
ADACE 
Dimanche 24 février – 11h00 
Jean-Paul Sauvé 
Jacques Rochefort 

5e Dimanche du temps ordinaire 
Madeleine 
Les enfants 
La famille 
Pierrette et Micheline 
La famille 
Les enfants et petits-enfants 
 
La famille 
6e Dimanche du temps ordinaire 
 
7e Dimanche du temps ordinaire 
France 
La famille 



Édition	du		10	et	17	février	2019		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ 

 
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Dimanche		10	février			 	 11H00				
CELEBRATION	DE	LA	PAROLE	(ADACE) 
Les intentions prévues pour cette date sont remises au 17 février	
Lampe	du	sanctuaire	:                Un paroissien 
 

Dimanche	17	février				  11H00 
Papa Alpha Grégoire  (34ann)  Les enfants 
Lucien Moïse    Parents et amis	
Lampe	du	sanctuaire	:	 													  G 
 

Dimanche	24	février		 	 11H00 
Thérèse Lepage Roy   Parents et amis 
Jacques Thomas    Parents et amis 	
Lampe	du	sanctuaire	:		 	 Hélène et Jean-Gilles Bourdeau 
 

FUNÉRAILLES	:	
Est	entré	dans	la	maison	du	Père	:		
*	M.	Gaétan	Bourdon, décédé le 1er janvier dernier à l'âge de 66 ans.  Il était 
fils de feu Gérard Bourdon et de feue Loella Rémillard.  Il laisse dans le deuil 
ses enfants Karine et Sébastien, ses petits-enfants, Samuel, Jakob, Hope, ses 
frères et sœurs, Gérald, François, Huguette, Ginette, Rachel,  beaux-frères, 
belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.   
 

*	M.	Rodrigue	Bourdeau décédé le 2 janvier dernier à l'âge de 80 ans.  Il 
était fils de feu Wilbrod Bourdeau et de feue Irma Viau.  Il laisse dans le deuil 
ses garçons Emmanuel (Anne-Marie) et Patrick, ses petits-enfants Antoine, 
Cédrick et Samuel.  Ainsi que ses frères et sœurs :  feu Gérald, Yves, Gabriel, 
Lisanne, Mariette, Jean-Gilles, Henri, feu Sylvio, feue Anne-Marie, Clément, 
Jocelyne et Christiane, beaux-frères, belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux 
et nièces et ami(e)s. 

 

Les funérailles eurent lieu dans notre église le 19 janvier dernier.  Nos 
sincères condoléances aux familles. 
        
Capsule	verte	:	
« La	pratique	du	mal	est	un	jeu	pour	le	sot,	celle	de	la	sagesse	un	jeu	pour	
l’homme	intelligent.	» (Proverbe 10, 23) 
Pour amuser nos enfants d’ici, est-ce nécessaire d’acheter des jouets 
produits en Asie? Leur fabrication requiert souvent des procédés polluants, 
sans oublier tout le transport. Offrons à nos enfants des jouets éducatifs qui 
leur permettent de découvrir la belle Création de Dieu : des jumelles, un 
télescope, un microscope, une loupe, un vélo et d’autres jouets qui 
encouragent le plein air. Offrez-leur des livres sur les arbres, les oiseaux, les 
champignons. Invitez-les au musée, au zoo ou dans un parc national. Les 
enfants veulent quelque chose d’un peu plus ludique? Dans ce cas, plusieurs 
compagnies canadiennes commercialisent des jeux écolos. Alors, tout le 
monde gagne. 

 


