
 
COMMUNAUTÉ  SAINT- ANTOINE-ABBÉ 

	
	

	
	

Vos	offrandes	: 19 avril : 84.80$ / 21 avril : 241$ / 28 avril : 126.10$ 
Merci de votre appui financier!														 

	

ANNONCES	AUX	TROIS	COMMUNAUTÉS	
	

INFO	du	DIOCÈSE	:	
	

NOS	VOEUX	LES	PLUS	LUMINEUX	:	à	Mgr	Simard	qui	célèbrera	le	28	mai	
prochain	son	47e		anniversaire	d’ordination	presbytérale.	
	

Comité	de	l’avenir	des	paroisses	‐	tournée	des	régions	pastorales	
Mars et avril nous auront permis de visiter les 7 régions pastorales du 
diocèse. Plus de 850 personnes ont répondu à l’invitation de Mgr Simard et 
des membres du Comité. Les échanges ont permis des mises au point sur la 
situation véritable de notre diocèse, des paroisses, des communautés 
chrétiennes. Merci à tous ceux et celles qui participent à cette réflexion 
exigeante mais bienfaisante qui porte le souci du tournant missionnaire 
incontournable afin de répondre et correspondre le plus adéquatement 
possible à notre mission d’évangélisation. Mgr Simard, inspiré du document 
du Tournant	 missionnaire et Oser!, a mis la table aux changements de 
mentalité et aux structures nouvelles qui s’installent progressivement dans 
nos milieux pastoraux. Cette tournée diocésaine trouvera un écho 
d’ensemble le 12 juin prochain, à 19h30, lors d’une rencontre diocésaine à la 
salle Guy-Bélanger. Vous y êtes tous et toutes attendus. 
 

Prière	pour	la	vie	et	la	famille	: 
Dieu notre Père aimant, par le don du Saint-Esprit, 

puissions-nous rencontrer ton Fils Jésus. Le Verbe éternel,  
en contemplant le message de ton Évangile de salut. 

Aide-nous à vivre d’une manière digne de l’Évangile du Christ. 
Transforme nos familles par ce même Évangile 

pour que nous puissions diffuser avec joie ta Vérité qui sauve 
et être un signe de ta présence aimante à un monde qui a 

besoin de la Bonne Nouvelle. Amen	

Dimanche	19		mai	à	11h	
Réal Lepage 
Myrette Roy-Chartrand 
Albert Mathieu 
Normand Lavigne (20e ann) 

 

Lampe	du	sanctuaire	:	
	

Dimanche	26		mai	à	11h	
Parents défunt 
Noëlla Tremblay 

 

Lampe	du	sanctuaire	:	
	

Dimanche	2	juin		à	11h	
Famille Paul-Émile Gibeault 
Thérèse Lepage-Roy 

 

Lampe	du	sanctuaire	:	

5e	Dimanche	de	Pâques	
Parents et amis 
La chorale 
Son épouse et ses enfants 
La famille 

 

Une	paroissienne	

 

6e	Dimanche	de	Pâques	
Robert Lalonde 
Parents et amis 

 

Myrette	

 

Ascension	du	Seigneur	
Colette Gibeault-Thompson 
Parents et amis 

 

Une	paroissienne	



 
Édition du 19 et 26 mai 2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
	

Lampe	du	sanctuaire	:	19 mai : Une paroissienne 
      26 mai : Gisèle pour faveurs obtenues 

Nous	n’avons	plus	de	lampes	du	sanctuaire	en	banque.	
 

Inhumations	dans	notre	cimetière	:  
M. Normand Laurin, M. Normand Brisson. 
 

28e	BAZAR	EN	FÊTE	les		6	et	7	juillet	2019	
Un GRAND MERCI pour tous vos articles propres et serviables que vous 
apportez! 

 

Bénévoles	 recherchés : Si vous désirez acquérir une expérience 
enrichissante et que vous êtes disponible durant le mois de juin et/ou la fin 
de semaine du bazar, ou pour faire des pâtisseries,  joignez-vous à nous!  
Votre aide sera très appréciée! 
																	 
	

ANNONCES	AUX	TROIS	COMMUNAUTÉS	
	

**Dimanche	26	mai	collecte	pour	les	œuvres	pastorales	du	Pape**	
 
 
 
Le chœur des Gondoliers vous invite, le vendredi 7 juin, à un concert musical 
grandiose pour célébrer son 50e anniversaire.  Un chœur d’enfants et 11 
musiciens se joindront au chœur pour l’évènement. 
Billets en vente chez Valspec au montant de 25,00$. Ouverture des portes 
19h30 concert 20 h.  
Pour information ou réservation communiquer avec Maryse 450-377-7604, 
Claudette au 450 264-5485. Vente de billets : Lise 450-370-
3847/www.valspec, situé au 169 rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield. 
 
 

BONNE SEMAINE! 

Dimanche	19		mai	à	11h	
Parents défunts des familles Riendeau  
et Archambault 
Jacques Rochefort 
Claude Guérin 
Louise Brault 
Jeudi	23	mai	à	17h	
Annette Faubert 
Ernest Labelle 
Ernest Riendeau 
Jacques Rochefort 
Claude Guérin 
Dimanche	26		mai	à	11h	
Yvette et Henri Maheu 
Marie-Reine et Victor Reid 
Dimanche	2	juin		à	11h	
Laurent Laberge 
Monique Brisson-Vinet 
Jules Archambault 

5e	Dimanche	de	Pâques	
 
Gérald et Yvonne 
Thérèse Guérin et ses enfants 
Thérèse Guérin et ses enfants 
Lucie 
Souper	FADOQ	
Club FADOQ St-Louis 
Club FADOQ St-Louis 
Club FADOQ St-Louis 
Club FADOQ St-Louis 
Club FADOQ St-Louis 
6e	Dimanche	de	Pâques	
La famille 
La famille 
Ascension	du	Seigneur	
La famille 
La famille 
Francine et Rémi 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 19 mai à 9h30  5e Dimanche de Pâques 
Georgiana Brière (15e ann.)  Ses enfants 
M et Mme Eugène Sauvé  Pierre 
Huguette G. Dandurand  Gilles Gadoury 
Dimanche 26 mai  à 9h30  6e Dimanche de Pâques 
Denis Arcoite (15e ann.)  La famille 
Jacqueline Dallaire  Famille Yvon Grenier 
Paul‐Emile Lazure  Son épouse et ses enfants 
Dimanche 2 juin  à 9h30           Ascension	du	Seigneur	
Parents défunts fam. Léopold Racine  Huguette et André 
André Dandurand  Parents et amis 
Sylvie Hébert  Parents et amis 
 

Lampe du sanctuaire : Semaines du 19 et 26 mai : Faveur à obtenir (AS) 
                                      
VOS OFFRANDES :    
Collecte :          28 avril :   162$       5 mai : 200$ 
Collecte des résidents du Walshaven et Source Bleu de fév. à avril :   130$ 
Merci de votre grande générosité ! 

     

AUX PRIÈRES : M. Lucien Husereault, décédé le 29 avril dernier à l’âge de 88 ans.   
Précédé  de  son  épouse  Monique  Léger,  sa  fille  Liliane  et  son  petit‐fils  Lucas.   
Père de Denis, Michel, Carole, Guylaine, Rénald, Manon et Linda.  Les funérailles 
eurent lieu dans notre église, inhumation à une date ultérieure. 
 

BAZAR :   Eh oui, c’est reparti!  Celui‐ci se tiendra le 9 et 10 août prochain. Nous 
n’avons  pas  besoin  de  vous  dire  que  nous  avons  besoin  de  BÉNÉVOLES.   
Contactez Monique au bureau.  Vous pouvez apporter vos articles aux portes du 
garage.     S.V.P. aucun objet brisé,  aucun matelas,  et  télévision.  Si  vous avez des 
meubles  à  donner,  nous  apprécierions  que  vous  nous  téléphoniez  avant,  afin 
qu’on ouvre le camion.    
 

ANNONCES AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

Capsule verte : 
« Le Royaume de Dieu est comme une graine de moutarde : quand on la sème en 
terre, elle est  la plus petite de  toutes  les semences du monde; mais quand on  l’a 
semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères, et elle 
pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids 
à son ombre. » (Marc 4, 30‐32) 
 L’arrivée  du  printemps  est  soulignée  par  l’arrivée  des  oiseaux  migrateurs  au 
Québec, et plusieurs pensent à  remplir  les mangeoires pour  la nouvelle  saison. 
Pour le bien‐être de ces oiseaux (et votre plaisir à  les voir), suivez ces quelques 
conseils : lavez la mangeoire et la baignoire à l’occasion; offrez de bonnes graines 
(sans moisissures et non périmées); et ne placez pas les mangeoires trop près de 
la  fenêtre  pour  éviter  que  les  oiseaux  frappent  la  vitre  accidentellement.  Si  le 
nichoir  n’est  pas  occupé,  videz‐le.  De  nouveaux  locataires  pourraient  arriver 
bientôt.  Finalement,  apprenez  à  les  identifier  et  initiez  les  plus  jeunes.  La 
Création est pleine de merveilles! 

 

 
 


