
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Samedi  11 janvier  à 16h                        2e  dimanche du temps ordinaire 
Dorian et Liliane Schinck                            Parents et amis 
Thérèse Lepage Roy                                     Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                              Un paroissien   
 

Samedi  18 janvier  à 16h                        3e  dimanche du temps ordinaire 
PAS DE MESSE  
Lampe du sanctuaire :                                                          
 

Samedi 25  janvier  à 16h                        4e  dimanche  du temps ordinaire 
Lucien Moïse                                                  Parents et amis 
Rodrigue Bourdeau                                      Parents et amis 
Myrette Roy Chartrand                               Parents et amis 
Roger Yelle                                                      Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :                              Un paroissien 
 
PRENEZ NOTE : Que le samedi 18 janvier, il n'y aura pas de messe à 16 
heures, puisqu’il y aura les funérailles de monsieur Lucien D'amour à  14 
heures.  
 
FÉLICITATIONS : 
Aux enfants, aux parents et aux bénévoles qui ont animé la messe du 24 
décembre.   
 
UN GROS MERCI!  À toutes les personnes qui ont participé à faire les  
décorations de Noël. 
 
SACRISTAIN : Nous recherchons pour la messe du samedi, horaire variable 
pour (funérailles, mariage, baptême...)  
 

À VOTRE AGENDA : 
Le souper annuel de spaghetti se tiendra le 25 janvier prochain à la salle DU 
Lac des Pins (Écurie).  Le coût du billet est de 15$  adulte, 13-17 ans 10$, 6-
12 ans, 5$, 0-5 ans gratuit.  Le souper débutera à 17 heures jusqu'à 19H30 et 
sera suivi d'une soirée dansante. Bienvenue à tous!  Vous pouvez vous 
procurer vos billets auprès d’Adolphe Bourdeau : 450-827-2879 ou Mathieu 
Vincent : 450-826-3357 
 
Vos offrandes :   7-14-21-24-28 décembre : 669,15 $ 
 

BONNE SEMAINE! 
                
 
 

« Pour cette nouvelle année,  que tout  soit meilleur, plus beau et 
plus bon que l'année précédente. Que ce qui fut difficile hier ne soit 
désormais plus qu'un mauvais souvenir du passé au milieu des 
milliers de souvenirs  joyeux de demain. De tout cœur que vos 
souhaits se réalisent." 
 



 
Édition du 12 et 19 janvier 2020 

 
 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 
 
 

 

Lampes du sanctuaire :  
12 janvier : Lucille et Venance Paiement / 19 janvier : Françoise Billette 

 

À vos prières : 
Mme Jeannette Brunet décédée à l’âge de 90 ans, épouse de feu Louis-
Philippe Poirier. Funérailles et inhumation eurent lieu le 3 janvier dernier.  
Mme Ginette Montpetit décédée à l’âge de 74 ans, épouse d’André Logan et 
fille de Paul Montpetit. Funérailles eurent lieu le 11 janvier dernier. Nos 
sincères condoléances aux familles éprouvées! 
 

Vos offrandes: 24 décembre : 589.70$ / 1er janvier : 134.20$   
                                           ange merci : 10.05$ / dons : 27$ 

 

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

19 janvier : Collecte pour les missions diocésaines et St-Pierre Apôtre. 
 
Lors de l'élection des marguilliers, le dimanche 15 décembre 2019, à l'église 
de Saint-Malachie, M. Mathieu Vincent a été élu pour représenter la 
communauté de Saint-Antoine-Abbé. Le poste de marguillier pour la 
communauté de Saint-Malachie est resté vacant faute de candidature. Nous 
remercions M. Réjean Maheu pour son implication dans l'accomplissement 
de ses mandats. Nous faisons appel aux paroissiens de Saint-Malachie pour 
combler au plus tôt le poste resté vacant.   Si ce poste n’est pas comblé, soyez 
assurés qu’un seul marguillier ne peut faire tout le travail.  L’administration 
de notre communauté catholique est en jeu.  Nous avons besoin de gens qui 
s’impliqueront au sein de la communauté ainsi que le cimetière. Si vous êtes 
intéressés, veuillez communiquer avec Monique Duchesne  au 450-829-
2211 ou Jean-Marie Plourde  au 450-829-2040. 
 
 

 
 
 

 

Dimanche 12 janvier  à 11h 
Mario Allen 
Ernest Riendeau 
Jeannette Brunet-Poirier 
Dimanche 19 janvier  à 11h 
Paul Brossoit 
Jeannine Meloche 
Ginette Montpetit 
Dimanche 26 janvier  à 11h 
Jacques Rochefort (1er ann) 
René et Jacques Simard 
Nicolas Vaillancourt 

Baptême du Seigneur 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
La famille 
2e Dimanche du temps ordinaire 
Gisèle et Jean-Denis 
Madeleine et Raymond Meloche 
La famille 
3e Dimanche du temps ordinaire 
Denise et Isabelle 
Lucille et Venance 
Sa mère 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

 

Dimanche 12 janvier  à 9h30   Baptême du Seigneur 
Gérard D’Aoust Succession 
André Gaudreau Parents et amis 
Jean-Guy Roy Parents et amis 

Dimanche 19 janvier   à 9h30 2e dimanche du temps ordinaire 
Manon Brault Lucien 
Yvon & Gervaise Primeau Claude et Raymonde 
Robert Beaulieu Parents et amis 
Dimanche 26 janvier   à 9h30     3e dimanche du temps ordinaire 
Pierre Gagnier et Adélard Leduc Claire 
Claudette Dumas Allen Parents et amis 
Chantal Laplante Parents et amis 
 

VOS OFFRANDES :   
15 décembre :   165$   29 décembre :   123$ 
22 décembre :   108$ 1er janvier :    73$ 
24 décembre :   414$ 5 janvier :       95$ 
 

REMERCIEMENTS :   
Nous remercions la chorale d’enfants sont la direction de Kate qui ont agrémenté 
notre célébration de Noël.   

 

TOUTES NOS SYMPATHIES AUX FAMILLES : 
• De M. FERNAND LEPAGE, anciennement de notre paroisse, décédé le 25 
décembre à l’âge de 94 ans.   Il était l’époux de Julie Anna Boutin, père de Diane, 
Gisèle, Gilles et Sylvie.   Les funérailles eurent lieu dans notre église le 4 janvier 
dernier. 
• De Mme CATHERINE BEAUCHAMP, décédée le 28 décembre dernier à 
l’âge de 34 ans.   Elle était la fille d’André Beauchamp et Maryse Brunet, sœur de 
Maxime et Laurence de notre paroisse.   La famille vous accueillera au Complexe 
funéraire J.A. Larin, rue Victoria à Valleyfield, le 18 janvier de 13h30 à 16h30.    
• De M. NORMAND BOURCIER, de Howick, décédé le 2 janvier à l’âge de 68 
ans.  Epoux de Diane Leboeuf, père d’Eric et Stéphanie.     La famille vous 
accueillera au Complexe funéraire J.A. Larin, rue Victoria à Valleyfield, le 18 
janvier à compter de 13h, suivie d’une célébration à 15h00.  M. Bourcier était le 
frère de Claire, Nicole et Francine bénévoles au comptoir de vêtements.   
 
COMPTOIR DE VÊTEMENTS :    
Depuis quelques mois des personnes déposent des articles autres que des 
vêtements.   Nous demandons votre collaboration.   S.V.P. DÉPOSER QUE DES 
SACS OU BOÎTES DE VÊTEMENTS PROPRES SEULEMENT, s’abstenir de déposer des 
vêtements sales ou déchirés.   L’équipe du comptoir vous remercie.    Tous autres 
articles seront acceptés au mois de mai en prévision de notre 40e Bazar.   
Présentement, nous n’avons plus de place, les garages sont pleins.   Merci de 
votre collaboration et merci de passer le mot! 
 
 


	UCOMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE

