
 
 

PAROISSE ST-VIATEUR 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 
EDITION DU 13 et 27 SEPTEMBRE  2020 

 
 
Dimanche 13 septembre à 11h.                 24e  dimanche eu temps ordinaire 
Diane Allen 2e (ann)                                         Parents et amis 
Joël et Madeleine Lussier 8e (ann)               Suzanne 
Noëlla Gagnon                                                     Parents et amis 
Lorenzo et Jean-Marie Goneau                       La famille  
Lampe du sanctuaire :                                   Une paroissienne                                        
 

Dimanche 27 septembre à 11h.                 26e dimanche du temps ordinaire 
Myonne Goneau et Réginald St-Germain     La famille 
Gilles Lussier  Suzanne 
Mme Alpha Grégoire   Les enfants                                  
Lampe du sanctuaire :                                    Un paroissien                                
                         
Dimanche 11 octobre à 11h.                        28e dimanche du temps ordinaire 
Albert Billette                                                       Parents et amis 
Lucien D'Amour                                                   Parents et amis  
Jean-Louis et Gaëtan St-Germain                    Parents et amis                 
Lampe du sanctuaire :                                     Une paroissienne 
 
Rappel : Nous vous rappelons qu'il  est toujours temps de nous faire 
parvenir vos dons, dîmes.  Aussi avec l'automne  qui arrive, c'est le temps de 
régler pour l'entretien de votre lot au cimetière, messe ou lampe du 
sanctuaire. 
 
EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE : Madame Angèle Moïse 
d'Ormstown, décédée le 22 avril à l'âge de 76 ans.  Fille de feu Lorenzo 
Moïse et de feue Florence Bourdon.  Les  funérailles eurent lieu dans notre 
église le 22 août dernier.  Nos sincères condoléances à la famille! 
 
Inhumations dans notre cimetière :   Madame Maria Bouchard, épouse de 
feu Laurent Demers.  Angèle Moïse. 
Nos sympathies aux familles! 
 
Vos offrandes : 16 août : 144.20$  / 30 août : 226,75$ 

Merci de votre appui financier! 
 

BONNE SEMAINE! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saint-Malachie 
Nos célébrations : 
 

Dimanche 20 septembre  à 9h30     
Mario Dumas (3e ann.) Parents et amis 
Herman Zijp France Maice 
Gérard D’Aoust Succ. 
Normand Dandurand (3e ann.) Parents et amis 
  
Dimanche 4 octobre  à 9h30      
Fernand Lepage S.S.J.B. 
Claudette D. Allen Parents et amis 
Chantal Laplante Parents et amis 
Pierrette McDermott Parents et amis 
 
Dimanche 18 octobre   à 9h30      
Jacqueline Dallaire S.S.J.B. 
Adrien et Jeanne Bohemen Famille Bohemen 
Gérard D’Aoust Succ. 

 
BIENVENUE : 

Pour votre sécurité :   Si vous êtes en quarantaine, avez été en 
contact avec une personne qui est en quarantaine, avez des 
symptômes de fièvre ou de toux, avez été en contact avec une 
personne qui présente des symptômes  NOUS VOUS DEMANDONS 
DE NE PAS VOUS PRÉSENTER AUX CÉLÉBRATIONS.    
 
Le port du masque est obligatoire dans l’église et vous devez garder 2 
mètres de distance entre chacun.   Nous vous invitons à vous laver les 
mains à l’entrée.   Après la célébration, nous vous encourageons à 
apporter votre Prions en Église et votre feuillet à la maison ou de les 
déposer dans le bac à l’arrière de l’église prévu pour le recyclage.  Aucun 
rassemblement à l’extérieur avant ou après la messe.    Vous ne pouvez 
visiter le célébrant à la sacristie. 
Nous appliquerons ces consignes également pour les célébrations de 
funérailles et pour le comptoir de vêtements. 

 
VOS OFFRANDES : 

Dimanche, 6 sept.   167 $   Merci beaucoup 
 

MARGUILLIER :   Nous vous rappelons qu’il y a un poste comme 
marguillier de notre communauté toujours vacant.   Toutes personnes 
intéressées peuvent communiquer avec nous pour informations.   SI 
VOUS AVEZ  À CŒUR LA SURVIE DE L’ÉGLISE ST-MALACHIE, ceci 
s’adresse à vous.   
 

VISITE DE CIMETIÈRE :   Malheureusement, cette année la cérémonie de 
la visite du cimetière est annulée. 
 
 
 



 
AUX PRIÈRES : 
 

• M. Denis Tardif, de Beauharnois, 
décédé le 7 juillet dernier à l’âge de 60 ans.   Il était l’époux de 
Claire Brûlé.   L’inhumation eut lieu dans notre cimetière. 

• M. Victor Simard, de Les Cèdres, 
décédé le 3 mars dernier à l’âge de 74 ans.  Il était l’époux de 
Manon Bourdeau.   L’inhumation eut lieu dans notre cimetière. 

• Mme Doris Bazinet, d’Ottawa, 
décédée le 29 juillet dernier à l’âge de 95 ans.   Elle était la fille de 
Armand Bazinet et de Anita Morin.  L’inhumation aura lieu  dans 
notre cimetière le 29 septembre prochain.       

BAPTÊME : 
Notre église a la joie d’accueillir un nouveaux membre, il s’agit de :  
Mia Guérin, fille de Nicolas Guérin et de Mélissa Lefebvre.   Parrain :  
Bernard Guérin et Marraine Sophie Fournier Beaulieu. 
GRANDE COLLECTE : 
Comme à chaque année, en octobre nous faisons appel à votre aide 
financière.  Dans les prochaines semaines vous recevrez une lettre à 
cet effet.   Comme vous le savez, nous n’avons pas pu tenir notre 
bazar cette année.   C’est une grosse perte financière pour notre 
église.   Nous vous remercions à l’avance de votre aide. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 
ST-MALACHIE ST-LOUIS ST-ANTOINE 

 
9H30 11H00 11H00 

SEPTEMBRE       
20 OUI OUI   
27     OUI 

OCTOBRE 
   4 OUI OUI   

11     OUI 
18 OUI OUI   
25     OUI 

NOVEMBRE 
   1 OUI OUI   

8     OUI 
15 OUI OUI   
22     OUI 
29 OUI OUI   

Paroisse St-Viateur 
Communauté  

Saint-Malachie 
 

Feuillet du  
20 septembre  

au 4 octobre 2020 



 
COMMUNAUTÉ  SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 

 
Dimanche 20 septembre à 11h 
Yvan Leduc Famille Denyse Amesse 
Camille Brunet La famille 
Philippe Gendron Venance et Lucille Paiement 
Françoise Billette-Maheu (1er ann) Michel 
Rita Trépanier Succession 
Ginette Guy La famille 
 

Dimanche 4 octobre 2020 à 11h 
Jacques Bourdeau Famille Richard Maheu 
Gisèle et Ernest Labelle Les enfants 
Paul Brossoit (1er ann) Ginette et Sylvain 
Jules Archambault Francine et Rémi 
Marie-Laure Julien Micheline et Pierrette 
Georgine Payant (1er ann) La famille 
**Collecte pour les œuvres pastorales du Pape** 
 

Lampe du sanctuaire : 
20 septembre : Une famille 
27 septembre : Francine Meloche  

 
Thème du lancement de l’année pastorale 2020-2021 
« Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console ! »  
 
Inhumations dans notre cimetière: 
M. Gilles Daoust fils d’Alma Aumais. 
Nos sincères sympathies! 
 

IMPORTANT – PELERINAGE AU CIMETIÈRE : 
En raison de la COVID-19, nous ne pouvons procéder à la tenue d’un 
rassemblement dans le cimetière à la mémoire de nos défunts.  Nous 
vous suggérons une visite au moment que vous jugerez favorable avec 
votre famille tout en respectant les normes de distanciation 
physique. 
 
Depuis quelques temps, nous observons qu’il y a beaucoup d’allées et 
venues dans le cimetière. La flânerie et la présence d’animaux 
domestiques sont interdites.  Il ne faut pas oublier que c’est un endroit 
de calme et de prière.    Le respect, la décence et le bon ordre sont 
de mise en tout temps.  
Il est IMPORTANT que toute personne qui désire faire des travaux à 
un monument d’un lot et/ou tous travaux qui ne font pas partis d’un 
lot en particulier, vous devez demander une  autorisation auprès de la 
secrétaire de la fabrique avant de d’exécuter ceux-ci.    
 

Poste de marguillier vacant  
Au début janvier 2021, il y aura un poste de marguillier à combler au conseil 
de la paroisse St-Viateur. Le rôle est de voir à l’administration de la paroisse 
et au bon fonctionnement de la communauté par une saine gestion 
financière. L’avenir de notre communauté est fragile!  Si vous avez le goût 
de relever le défi, communiquez avec Jean-Marc Maheu au 450-371-8557 
 



COMMUNION 
Vous demeurez dans votre banc : De l’autel, Claude dira  
LE CORPS DU CHRIST, auquel vous répondrez : AMEN. 
Portez votre masque et le ministre de la communion ira vous donner la 
communion à votre banc. Vous devez être debout et tendre la main et la 
personne déposera l’hostie sans toucher à votre main. Vous consommez 
l’hostie une fois le ministre passé.  
 

Pensée de la semaine :  
Si on regarde dans la bonne direction, on n’a qu’à continuer 
d’avancer!                                                    . 

LAMPIONS 
Pour ceux et celles qui désirent allumer un lampion, vous demeurez dans 
votre banc à la fin de la messe et attendez les consignes de l’animateur. 
 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

Voici l’horaire des célébrations pour notre paroisse pour les prochaines 
semaines. 
 

 St-Louis St-Antoine St-Malachie 
20 septembre 11h X 9h30 
27 septembre X 11h X 
4 octobre 11h X 9h30 
11 octobre  X 11h X 
18 octobre 11h X 9h30 
 

Horaire du bureau 
Mardi 13h à 15h 

Mercredi 9h à 12h   et   13h à 15h 
450-373-2110 

egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com  
 

Important : 
Vous devez prendre rendez-vous avant de vous présenter au 
bureau puisque les portes sont barrées! 

 
 
 

Prends le temps chaque jour  
de revenir en toi! 

Robin Casarjean 

BONNE SEMAINE! 
 

mailto:egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com

