
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 
 
Dimanche 10 mars à 11h  1er Dimanche du Carême    
Abbé Lucien Boissonneault  Communauté St-Antoine-Abbé 
Réal Lepage    SSJB 
Lampe du sanctuaire :        G 

 

Dimanche  17 mars à 11h             2ème Dimanche du Carême 
CELEBRATION DE LA PAROLE (ADACE) 
Les intentions prévues pour cette date sont remises au 24 mars 
Lampe du sanctuaire : Myrette Chartrand 

 

Dimanche 24 mars à 11h  3ème Dimanche du Carême 
Linda Chagnon    M. et Mme Christian Chagnon 
Gérald Chartrand   La famille  
Roger Yelle    Parents et amis 
Gaétan Bourdon    Parents et amis 
Diane Bray Lefort   Famille Jérémie Lefort 
Lampe du sanctuaire :   M. et Mme  Christian Chagnon
  
EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE : M. Jean-Luc Roy de la 
paroisse de Huntingdon, décédé le 4 février 2019 à l'âge de 57 ans.  Il 
laisse dans le deuil son épouse Sonja Harnish,  il était fils de feu Jean-
Claude Roy et feu Laurette Vaillancourt, prédécédé de sa sœur 
Barbara, son fils Johannes (Claudette Russel) ses beaux-fils Eric et 
Andrew Brisson, ses petits-enfants Niko et James Roy, sa sœur 
Shirley ainsi que plusieurs parents et amis.  Les funérailles eurent lieu 
dans notre église le 8 février dernier.  Nos sincères condoléances à 
la famille. 
 

REMERCIEMENT : À M. Stéphane Gendron du salon funéraire 
Gibeau-Gendron qui nous a offert une balayeuse pour l'entretien de 
notre  chapelle.  Un gros merci! 
 

Vos offrandes :    10 février : 57.25 $ 17 Février : 66,60 $ 
Merci de votre appui financier! 

 

MESSAGE AUX TROIS COMMUNAUTÉS 

 

VIVRE LE CARÊME pour bien se préparer  
à la joie de Pâques 2019 

 
 

Cette année, le carême débute, le mercredi 6 mars par deux 
messes avec imposition des Cendres à l’église St-Joseph de 
Huntingdon à 8h30 am et à  19h30. Ces 40 jours qui nous sont 
donnés pour mieux suivre le Christ qui est « le Chemin, la Vérité, la 
Vie » sur le thème: «Jusqu’où me suivras-tu? ». Lorsque nous 
sommes entrés dans la nouvelle année liturgique (Année C avec 
l’évangéliste St-Luc), en décembre dernier, nous avons demandé au 
Seigneur de nous révéler ce qu’il voulait que nous fassions pour 
mieux vivre notre foi. « Ta foi t’a sauvée », une phrase qui revient six 
fois dans les évangiles. C’est dire son importance. Notre foi nous 
sauve répète Jésus. Cela vaut donc la peine d’en prendre soin.   
 
Abbé Boniface 



Édition du 10 au 17 mars 2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 

Célébrations eucharistiques et  offrandes de messes :  
 

 
 
 

Lampe du sanctuaire : 10 mars: Une famille 
                             17 mars: Une paroissienne 
 

Offre d’emploi pour un fossoyeur (Urnes) pour le cimetière de 
Saint-Louis-de-Gonzague. Une personne qui sera responsable du 
creusement, de la préparation des fosses et de  leur remplissage 
une fois que les urnes y ont été déposées.   
Rémunération : 75$/ Fosse et ou par l’urne. 
Faire parvenir, svp, votre candidature par courrier ou courriel. 
 

Un temps de partage : Si nous entendons l’appel de Dieu à mieux 
prier, nous entendons aussi celui qui nous invite à partager. Le 
partage de nos biens pourra aider des organismes. Il y a aussi le 
partage de notre temps qui peut être bénéfique pour certains comme 
les enfants, les aînés ou les malades. Échanger nos idées avec 
d’autres pourrait enrichir nos pensées et nous feraient grandir. 
 

Objectif-vie : Je mets de l’ordre dans mes manières de penser et 
d’agir en tenant compte des engagements de mon baptême. 
 

COMMUNIQUÉ AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
Toutes les forces vives de la région pastorale de Huntingdon 
(Paroisses Saint-Joseph, Saint-Laurent et Saint-Viateur)  
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à venir rencontrer 
notre évêque, Mgr Noël Simard, dans le cadre de sa tournée 
pastorale qui aura lieu au printemps prochain dans notre grande 
région de Huntingdon. Lors de cette rencontre, Mgr Simard donnera 
suite au sondage sur la situation actuelle de notre Église diocésaine 
et vous fera part des constats et pistes d’action qui seront entrepris 
quant à l’avenir de nos paroisses. Ce rassemblement paroissial 
aura lieu le mercredi 10 avril 2019, de 19 h 30 à 21 h 30, à l’église 
Saint-Malachie, 10, rue Bridge, Ormstown. Nous espérons avoir le 
privilège de vous y accueillir en très grand nombre.        
Boniface N’Kulu L., curé Animateur de la Région pastorale de Huntingdon 
 

Bonne	semaine	et	bon	Carême!	

 
Dimanche 10 mars à 11h 
Annette Faubert 
Bertha Ménard-Richer 

 

Dimanche 17mars à 11h 
Gisèle Robitaille-Fiset 
Mario Allen 
Jean-Louis Archambault 

 

Dimanche 24 mars à 11h 
Lucille Picard 
Jacques Rochefort 

 
1er Dimanche du Carême 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 

 

2ème  Dimanche du Carême 
Famille Ginette Gagnier 
Parents et amis aux funérailles 
Famille Réjean Archambault 

 

3ème  Dimanche du Carême 
Parents et amis aux funérailles 
Lucille et Venance Paiement 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 
1er Dimanche du Carême 10 mars à 9h30 :  Il est toujours temps de 
choisir                               
Nous commençons le Carême avec Jésus qui, dans le désert, fait 
l’expérience de l’attrait de moyens faciles pour accomplir sa mission. 
Il y résiste en faisant appel à la parole de Dieu. 
Marie-Jeanne Guérin   Parents et amis 
Rose Guérin (4e ann.)  Robert 
Faveurs obtenues   Un paroissien 
 

2ème Dimanche du Carême 17 mars à 9h30 :   Au haut d’une 
montagne 
Sur une montagne, Jésus a été transfiguré, s’est métamorphosé 
devant trois de ses disciples.   Il leur a alors révélé son identité 
profonde, son destin et ce qu’il attendait des témoins de la scène. 
Mary McKeegan   Monique 
Jacqueline Dallaire   Famille Yvonne Grenier 
Monique Varin   Parents et amis 
Jeanne Bohemen   Famille Bohemen 
 

Lampe du sanctuaire :   En souvenir de tous les irlandais de notre 
communauté.  (MMC)    
 

3ème Dimanche du Carême 24 mars à 9h30 :   Comme un jardinier 
patient (ADACE) 
‘Tel un ouvrir persévérant, le Seigneur espère que nous nous 
tournions vers lui et que notre existence soit prolifique.   La terre que 
laboure ce ‘’vigneron’’ est une ‘’ terre sainte’’ il s’agit de notre cœur. 
 

VOS OFFRANDES ET MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ:        
17 février :105,00$                 24 février : 48$ 
 

 
 

 
 
 
 

17 MARS :  2e DIMANCHE DU CARÊME : 
Seigneur, je fais confiance  

à ton pouvoir et à ton vouloir.   
Je me fie à toi parce que tu es fort et que tu m’aimes. 

 

24 MARS :  3e  DIMANCHE DU CARÊME : 
Seigneur, aide-moi à voir la peine  

et à entendre les cris de douleur qui montent vers toi.   
 Je te prie pour ceux et celles qui souffrent. 

 
May the road rise up to meet you, 
May the wind be always at your back, 
May your days be filled with sunshine.  
 

	


