
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 

Dimanche		11	août	à	11h 19e  Dimanche du temps ordinaire 
Thérèse Lepage Roy                      Ses amis  
Réal Lepage                                    Parents et amis 
Rodrigue Bourdeau                                    Parents et amis 
Mme Alpha Grégoire (27e ann)                      Ses enfants 
	
Lampe	du	sanctuaire	:																																			 Une paroissienne  
 
Dimanche		18		août		à	11h                            20e  Dimanche du temps ordinaire 
Lucien Moïse Parents et amis 
Myrette Roy Chartrand La chorale 
	
Lampe	du	sanctuaire	:																																				Un paroissien                         
 
Dimanche		25	août		à	11h 21e  Dimanche du temps ordinaire 
Sylvio Bourdeau Parents et amis 
Alphé et Jeannette Lévesque Parents et amis 
  
Lampe	du	sanctuaire	:																																			G                
 
EST	ENTRÉ		DANS	LA	MAISON	DU	PÈRE	:     M. Robert Tremblay de notre 
paroisse décédé le 28 juin 2019  à l'âge de 75 ans.  Époux de Martha Royer. 
Les funérailles eurent lieu dans notre église le 6 juillet dernier.  		
Nos	sincères	condoléances		à	la	famille. 
	
INHUMATION		DANS	NOTRE	CIMETIÈRE	: 		 

 M.	Roger	Yelle décédé le 23 janvier 2019,  époux de Denise Fortier 
Toutes nos sympathies à la famille.																						
	
Vos	offrandes	:		 30 juin :	173.25$ / 7 juillet :	130,55$   14 juillet :	165.65$	
 21 juillet : 125,75 $ Merci de votre appui financier ! 

 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE	À	NOTRE	VENTE	DE	GARAGE	
Samedi	le	31	août	à	l'église	de	Saint‐Antoine‐Abbé		

entre	10:00	et	16:00	heures.   
Vous avez des choses à donner!   

Contactez : Suzanne Lussier au 450-827-2890 
ou Hélène Rayle au 450-827-2999 

	
BONNE	SEMAINE	! 



Édition du 11 et 18 août 2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
	
	
	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	11 août : Famille Rolland Lemieux 
      18 août : Une paroissienne 
 

Correction	: Dans le feuillet précédent il s’est glissé une erreur de nom : 
dans les inhumations on aurait dû lire Rolland Brunet et non Jean Brunet. 
Nous sommes désolés des inconvénients et nous nous excusons auprès de la 
famille. 
 

Inhumations	dans	notre	cimetière	:	
M. Henri E. Laberge époux de Marielle Sharest. 
M. Stéphane E. Laberge fils d’Henri E. Laberge.  
Toutes nos sympathies aux familles éprouvées. 
																	 

	

ANNONCE	AUX	TROIS	COMMUNAUTÉS	
	
										Suivez‐nous	sur	Facebook!		
Eh oui, la « Paroisse Saint Viateur » est maintenant sur Facebook.  
Allez aimer notre page et y voir les publications. 
 

Capsule	verte	:	
	«	L’Esprit	dit	à	Philippe	:	‘Avance	et	rejoins	ce	char.’	»	(Actes	8,	29)	
Au Canada, 28% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du 
transport. Notre mode de transport quotidien est donc en cause. Pour 
réduire le gaspillage d’énergie, il faut garder deux choses en tête : le type de 
conduite et le type de voiture.	
La meilleure manière de réduire la consommation d’essence est d’adopter 
une « conduite présidentielle », c’est-à-dire d’accélérer et de freiner 
doucement. Le « pied pesant » demande plus de puissance au moteur. Sur 
l’autoroute, conservez une vitesse de 100km/h, car à 120 km/h, vous 
consommerez 20% plus d’essence. 
Si vous magasinez une nouvelle voiture, pensez à une voiture à faible 
consommation d’essence, une voiture hybride ou idéalement, une voiture 
électrique. Ces dernières correspondent aux besoins de 90% de la 
population, car les gens font rarement plus de 100km dans une journée. Et 
jamais plus de visite à une station d’essence, car la voiture est branchée chez 
vous. 

Dimanche	11	août		à	11h	
Mario Allen 
Nicolas Vaillancourt 
Nicole Maheu 
Bertha Ménard-Richer 
Dimanche	18		août		à	11h	
Pauline Daoust 
Jacques Rochefort 
Claude Guérin 
Dimanche	25		août		à	11h	
Gisèle Léger-Brunet 
Raymond Pinsonneault 
Normand Brisson 

19e Dimanche du temps ordinaire	
Parents et amis aux funérailles 
Sa mère Lucie 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
20e Dimanche du temps ordinaire	
SSJB 
SSJB 
Parents et amis aux funérailles 
21e Dimanche du temps ordinaire	
Rita Amesse 
Parents et amis aux funérailles 
SSJB 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

 
Dimanche 11 août  à 9h30  19e Dimanche du temps ordinaire	
Adrien Bohemen  Famille Bohemen 
Amy Husereault  Parents  et amis 
Pauline Charland  S.S.J.B. 
 
Dimanche 18 août  à 9h30   20e Dimanche du temps ordinaire	
Marie‐Thérèse Léger dit Parisien  Sa fille France Maice 
Yvon Gélina  Gisèle 
Robert Beaulieu  Parents et amis 
 
Dimanche 25 août  à 9h30  21e Dimanche du temps ordinaire	
Jacqueline Dallaire  Famille Noël Dallaire 
Lucien Husereault  Parents et amis 
Carmel Beauchamp  Famille Beauchamp 
 
VOS OFFRANDES :   
23 juin :     172$                   30 juin :   81$        7 juillet :   115$ 
14 juillet : 119$                21 juillet :  130$       28 juillet :   127$ 
 
ONT ÉTÉ INHUMÉS DAND NOTRE CIMETIÈRE : 

 M.  Jean‐Claude  Allen,  de  notre 
paroisse, décédé  le 26  juin, à  l’âge de 80 ans. Époux de Monique Côté, 
père de Miguel, Michel et Daniel. 

 Mme Annette Lafleur, de Valleyfield, 
décédée le 1er juillet à l’âge de 93 ans.  Epouse de feu Médard Bergevin, 
mère de Réjean, Maurice, Mario et feu Roger. 

 Mme  Mariette  Allen,  de 
Beauharnois,  décédée  le  27  juin  à  l’âge  de  75  ans.      Précédée  de  ses 
parents Hervé Allen et Germaine Lepage.     Elle était  la   sœur de Céline, 
Raymond et Halcé. 

 M. Alain Gadoua, de Ste‐Agathe des 
Monts, décédé  le 16  juillet à  l’âge de 61 ans.     Précédé de ses parents 
Arsène  Gadoua  et  Lise  Guérin.      Il  était  le  frère  de  Robert,  Sylvain, 
Chantal. 

REMERCIEMENTS :        Nous  remercions  la  famille  de  Jean‐Claude  Allen  qui  ont 
remis la quête lors des funérailles pour l’entretien de notre église. 
 

MERCI	À	NOS	BÉNÉVOLES :   Eh oui, notre 39e bazar est maintenant 
chose faite.   Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué à 
son succès.   Également merci à vous, pour vos dons d’articles.   (Étant 
donné que le présent feuillet a été rédigé le 30 juillet, nous vous 
transmettrons les résultats dans la prochaine parution.) 
 


