
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
 

Dimanche		21	juillet		à	11h																									16e Dimanche du temps ordinaire	
CÉLÉBRATIONS	DE	LA	PAROLE	(ADACE) 
Les intentions prévues pour cette date sont remises au 28 juillet	
Lampe	du	sanctuaire	:																																			Une	paroissienne	
	
Dimanche	28	juillet	à	15h 17e Dimanche du temps ordinaire 
Mario et Diane Allen Monique 
Roger Yelle Parents et amis 
Myrette Roy Chartrand Parents et amis 
Gaétan Bourdon Parents et amis 
Harmel Yelle (12e  ann) Son épouse et les enfants 
Denis Rochefort Son épouse et ses filles 
Armour Asselin (17e ann) André	
Lampe	du	sanctuaire	:																																				André		 
 
Dimanche		4	août	à	11h																																	18e Dimanche du temps ordinaire 
Bernard Bourdeau                                     Parents et amis 
Noëlla Tremblay                                     Parents et amis 
Parents défunts                                            Famille Métras et Ouellette 	
Lampe	du	sanctuaire	:																																				G 
	
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	
Lampe	du	Sanctuaire	:																																				Une	paroissienne	
                                                                      	
Avis	important	: 
Il  n'y aura pas de messe à 11.00h le dimanche 28 juillet.  Par contre, il y aura 
une messe spéciale en espagnol pour les travailleurs étrangers à 15:00h 
dans notre église.  Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à y 
participer.  Nous espérons  que vous serez présents.  Cette messe veut 
souligner l'apport de ces travailleurs à notre communauté et leur faire sentir 
qu'ils sont bienvenus parmi nous.	
Todos	son	bienvenidos! 
	
EST	ENTRÉ(E)	 	DANS	LA	MAISON	DU	PÈRE	:     Mme Jeannine Lefebvre 
Primeau de notre paroisse décédée le 11 juin dernier à l'âge de 75 ans.  
épouse de feu Réjean Primeau.  Les funérailles eurent lieu dans notre église 
le 22 juin dernier.   	Nos	sincères	condoléances		à	la	famille. 
REMERCIEMENTS : À la famille Lefebvre et Primeau qui ont remis un 
don pour l'entretien de notre église.  Un gros merci!  
	
INHUMATION	 DANS	 NOTRE	 CIMETIÈRE	: 	 	 Mme Jeannine Lefebvre	
Primeau 
 
Vos	offrandes	:		 23 juin :			158,10		$   Merci de votre appui financier ! 



 
Édition du 21 - 28 juillet et 4 août 2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
	
	
	

	

Lampe	du	sanctuaire	:	21 juillet: Germain Brunet 
      28 juillet: Famille Rolland Lemieux 
                                                   4 août : Lucille Billette 
 

Baptême:	
Jacob	Dalpé fils de Sébastien Dalpé et de Délia Lepage. 
Félicitations	aux	nouveaux	parents!	
	

Mariage	:	Félicitations à Samuel	Henderson	et	Claudia	Savard qui uniront 
leurs destinées le 3 août prochain dans notre église. 
 

Inhumations	dans	notre	cimetière	:	
Mme	Raymonde	Poirier, épouse de Robert Sylvain.  
M.	Mathieu	Daoust époux de Jessica Stafford. 
M.	Jean	Brunet fils de René Brunet. 
Toutes nos sympathies aux familles éprouvées. 
																	 

	

ANNONCE	AUX	TROIS	COMMUNAUTÉS	
	
										Suivez‐nous	sur	Facebook!		
Eh oui, la paroisse St-Viateur est maintenant sur Facebook.  
Allez aimer notre page et y voir les publications. 
 

Capsule	verte	:	
	«	Ils	tendirent	les	rideaux	et	achevèrent	tous	les	travaux	entrepris.	»	(1	
Maccabées	4,	51)	
Vous avez chaud? Vous vous régalez de votre climatiseur? Pour économiser 
de l’argent et réduire son empreinte écologique, il existe une méthode bien 
plus simple : fermer les rideaux pour bloquer le soleil, fermer les fenêtres 
durant la journée et ouvrir les fenêtres pendant la nuit. Ensuite, assoyez-
vous devant un ventilateur, qui nécessite bien moins d’énergie. 
Si la chaleur est insupportable et que l’utilisation du climatiseur est 
nécessaire, assurez-vous que votre modèle porte le symbole Energy Star, 
sinon il est énergivore et il serait temps de le changer. Réglez-le à 24 ou 
25°C, ce qui vous rafraichira sans vous frigorifier. 

Dimanche	21	juillet		à	11h	
Rita-Houle Daoust 
Lucille Picard-Morin 
Ernest Riendeau 
Raymond Pinsonneault 
Dimanche	28	juillet		à	11h	
Laurent Laberge (37e  ann) 
Gabriel Lacroix 
Armand et Claire Laberge  
Dimanche	4	août		à	11h	
Monique Brisson-Vinet 
Yvonne Lemieux 
Gisèle Brunet 
Dimanche	11	août		à	11h	
Mario Allen 
Nicole Maheu 
Bertha Ménard-Richer 

16e Dimanche du temps ordinaire	
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
17e Dimanche du temps ordinaire	
La famille 
Benoit Lacroix 
Louise et Réal Laberge 
18e Dimanche du temps ordinaire 
La famille 
Famille Rolland Lemieux 
Parents et amis aux funérailles 
19e Dimanche du temps ordinaire	
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 21 juillet à 9h30 :  16e Dimanche du temps ordinaire	
Paul‐Emile Lazure (ann.)  Son épouse et ses enfants 
Claudette D. Allen (ann.)  Raymond 
Gilbert Tremblay  Parents et amis 
 

Dimanche 28 juillet  à 9h30  17e Dimanche du temps ordinaire	
Jacqueline Dallaire  Fam. Yvon Grenier 
Denis Arcoite  La famille 
Jean‐Claude Lacroix  Parents et amis 
 

Dimanche 4 août   à 9h30  18e Dimanche du temps ordinaire	
Gaétane Lussier  Robert et Francine 
M.Mme Julien Lalonde  une nièce 
Joseph Mancho (2e ann.)  Lise 

 

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. 
 

BAZAR :    
Eh  oui,  notre  39e  bazar  arrive  à  grands  pas.    Vous  avez  jusqu’au mardi  6  août 
pour  déposer  vos  articles. Nous  aurons  besoin  d’aide  le  jeudi matin  pour  faire 
l’installation des articles. Nous vous rappelons que le bazar aura lieu le vendredi 
9  août  de  8h30  à  16h30  et  le  samedi  10  août  de  9h  à  14h00. Cantine  sur 
place. Nous  vous  attendons  en  grand  nombre. Si  vous  avez  quelques  heures  à 
donner, contactez‐nous. Toute aide est appréciée. Venez vous amuser avec notre 
belle équipe de bénévoles.    
 

BAPTÊMES :   Ont reçu le sacrement du baptême dans notre église : 

 Emile Bouchard, fils de Miguel Crête‐

Bouchard et de Marie‐Hélène Colette. 

 Aleeson Brossoit et Maëlee Brossoit, 

fille de Sarah‐Lee Vaillancourt. 

 Fréderick  et  Antoine  Bouthillier,  fils 

de Robert Bouthillier et de Marie‐Eve Renaud. 

 

 
VISITE	CIMETIÈRE	 ENDROITS	 HEURES	

15 septembre Saint-Louis-de-Gonzague après la messe de 11 h 
22 septembre Saint-Antoine-Abbé après la messe de 11 h 
29 septembre Saint-Malachie(Ormstown) après la messe de 9h30 

 
 
 


