
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Dimanche  22  septembre  à 11h 25e  Dimanche du temps ordinaire 
Myrette Roy Chartrand                                    Famille Lavallée 
Serge Deneault                                   Parents et amis 
Réal Dandurand                                   Parents et amis 
Jeannine Lefebvre Primeau                             Parents et amis 
Famille Roy et Mathieu                  Lucille 
Jean-Louis et Gaëtan St-Germain                   Parents et amis 
Roger Yelle                                    Parents et amis 
Parents défunts                                       Robert Thibeault 

Lampe du sanctuaire :                                    Un  paroissien  
 

Dimanche  29 septembre  à 11h                26e  Dimanche du temps ordinaire 
Bernard Bourdeau Diane, Annie, Dominic 
Claude D'amour La famille D'amour 
Merci! Frère André A. Grégoire 
Lucie Tremblay Dugas Francine 
Lampe du sanctuaire :                                    G                         
 

Dimanche  6 octobre  à 11h                         Prédication missionnaire       
Raymond et Simone Lapointe Francine, Diane, Daniel 
Suzanne Parent  Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                                    Un paroissien    
  

AVIS IMPORTANT :  
du 12 au 27 octobre la messe sera célébrée le samedi à 16 h.  
 
VENTE DE GARAGE : Le 31 août dernier, a eu lieu la vente de garage, 
UN GROS MERCI, à nos organisateurs, Suzanne et Hélène, à nos bénévoles, 
et à tous ceux qui sont venus nous encourager.  Le résultat de cette activité 
est de 3554.25 dollars.  Félicitation à la gagnante du tirage moitié-moitié : 
un montant de 232.00 dollars a été remis à Mme Diane Diero.             
 

Vos offrandes :   25 août : 192.85$ / 1er  septembre: 231.40$                                    
Merci de votre appui financier ! 

 
 

Capsule verte : « Il m’emmena à la porte du parvis ; je regardai : il y 
avait un trou dans le mur. » (Ezechiel 8, 7) 
C’est le temps de peinturer? Faites le choix écologique en choisissant une 
peinture au latex sans COV*. L’autre solution écologique, et très économique, 
est la peinture recyclée Boomerang, en vente chez Rona. 
De plus, lorsque vient le temps de nettoyer vos pinceaux, utilisez un 
contenant. Ne rincez pas dans un évier, sinon la peinture se retrouvera dans 
le système des eaux usées. N’oubliez pas que tous restes de peinture et 
contenants vides sont des résidus domestiques dangereux.  
* COV : Composé organique volatil, un solvant aux émanations toxiques 

 



Édition du 22 et 29 septembre 2019
COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 

Lampe du sanctuaire : 22 septembre: Une famille 
 29 septembre: Famille Marcel Lorange 

Lancement de livres : Venez rencontrer nos deux auteurs : notre ancien 
curé, Ludger Mageau c.s.v. présentera sa brochure « pour bâtir son village » 
une autobiographie. Marcel Myre, présentera son tout dernier livre « Les 
deux sœurs Gibault, l’une pendue et l’autre battue ». Dimanche le 29 
septembre à 14h30 à la bibliothèque de St-Louis, dans le cadre des journées 
de la culture. Bienvenue à tous! 

Message à l’abbé Boniface pour toutes ces belles années 
passées avec nous! 
Ce fut un immense plaisir de travailler avec vous. Vous êtes 
une personne très dévouée auprès de vos paroissiens. Vous 
allez nous manquer et nous vous souhaitons bonne chance 
dans votre nouvelle paroisse Saint-Clément. Au plaisir de vous 
revoir! 

Message pastoral de MGR NOËL SIMARD pour l’année 2019-2020 

AVEC CHARITÉ, ON SORT! 

Toujours dans l’esprit du pape François qui nous interpelle à être une Église 
missionnaire, une Église « en sortie », cette année, notre thème conclut la 
démarche entreprise depuis trois ans et qui portait sur les vertus 
théologales. Après les vertus de la foi et de l’espérance, c’est maintenant 
celle de la charité qui, comme le dit saint Paul aux Corinthiens (1 Co 13,13), 
est la  plus grande des trois. …. 
AVEC CHARITÉ, ON SORT!  Oui, «  sortons, sortons pour offrir à tous la vie de 
Jésus-Christ…Dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui nous répète 
sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger (Mc 6,37) »  
(François, La joie de l’Évangile, n. 49).  
Vous pouvez voir l’intégrité du message sur le site diocésain
https://diocesevalleyfield.org/fr/lancement-de-lannee-pastorale-2019-2020
 

Bonne semaine ! 

Dimanche 22 septembre  à 11h 
Georges Gagné 
Françoise Billette-Maheu 
Ernest Riendeau 
Raymond Pinsonneault 
Dimanche 29 septembre  à 11h 
Annie Lorange et Lise Toulouse (4e ann 
Gisèle Brunet 
Annette Faubert-Brunet 
Dimanche 6 octobre  à 11h 
Émilien Julien 
Françoise Billette-Maheu 
Lucille Picard-Morin 

25e Dimanche du temps ordinaire 
Sa fille Diane 
Michel et les enfants 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
26e Dimanche du temps ordinaire 
Rosaire 
SSJB 
Parents et amis aux funérailles 
Prédication missionnaire 
Jacques Julien 
Hélène et Jean-Gilles Bourdeau 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 22 septembre  à 9h30 25e Dimanche du temps ordinaire 
Mario Dumas  (2e ann.) Parents et amis 
Jacqueline Dallaire Famille Yvon Grenier 
Claire Guérin Barrette Parents et amis 

  

Dimanche 29 septembre  à 9h30  26e Dimanche du temps ordinaire 
Jean-Claude Allen La famille 
Faveurs obtenues Raymond 
Gérald D’Aoust Succession 
Anne Boulanger Frances et Pierre 
 

Dimanche 6 octobre  à 9h30 Prédication missionnaire 
Rhéa Morrissette Dandurand Parents et amis 
Royal Tremblay Parents et amis 
Robert Beauchamp Parents et amis 
 

ONT ÉTÉ INHUMÉS DANS NOTRE CIMETIÈRE : 
M. Marc Payant, de Valleyfield, décédé le 27 mai dernier à l’âge de 91 ans.   Il 
était l’époux de Mme Odette Guérin. 
 

M. Claude Dagenais, de Longueuil, décédé le 21 août dernier à l’âge de 78 ans.   Il 
était l’époux de Monique Lefebvre. 
 

GRAND MERCI :   Le 23 septembre sera la dernière journée de travail pour deux 
de nos GRANDES BÉNÉVOLES du comptoir de vêtements. 
Bibianne Duquette et Wilda Dubé prennent leur retraite bien méritée. 
Merci pour toutes les heures que vous avez données, à trier les vêtements, à 
trouver des bénévoles pour l’équipe du lundi et ce, sans jamais compter votre 
temps.  Vous manquerez à toute l’équipe.   Vous serez toujours les bienvenues 
dans votre deuxième maison. .. 
 

BIENVENUE :   Bienvenue à tous nos visiteurs à l’occasion de la Fête du cimetière.   
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler d’enlever vos fleurs sur les 
monuments pour l’hiver.   
 

*Collecte des évêques pour l’Église du Canada- dimanche le 29 septembre 
 

Prédications missionnaires : le 6 octobre prochain nous accueillerons le 
père Tiburtius Fernandez de la communauté « Société des Missions 
Africaines ». Bienvenue parmi nous!  
 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19)  Ces paroles 
— la mission impérative du Christ — appelle chaque baptisé catholique à agir. 
L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission 
de plus en plus évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent. En 
réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que 
l’Église représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 
octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les 
prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! 
Nous vous invitons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à 
faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à www.missionfoi.ca. 
 


