
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 
 

Dimanche  24 mars à 11h  3ème Dimanche du Carême                
Linda Chagnon    M. et Mme Christian Chagnon 
Gérald Chartrand   La famille 
Roger Yelle    Parents et amis 
Gaétan Bourdon    Parents et amis 
Diane Bray Lefort   Famille Jérémie Lefort 
Myrette Roy Chartrand  La famille 
Lampe du sanctuaire :               M. et Mme Christian Chagnon 

 

Dimanche  31 mars à 11h   4ème  Dimanche du Carême 
Julien Roy    Ginette et les enfants 
Denise Asselin (4ème ann)  Par André 
Lampe du sanctuaire :               Pour ma maman, André Asselin 

 

Dimanche 7 avril à 11 h   5ème  dimanche du Carême 
Lucien Moïse    Parents et amis 
Rodrigue Bourdeau   Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :   Denise Faille 
 

EST ENTRÉ (E) DANS LA MAISON DU PÈRE : M. Serge Deneault de 
notre paroisse décédé le 22 février  à l'âge de 75 ans. Il était époux de 
Ginette Lefebvre. 
Mme Myrette Roy de notre paroisse  décédée le 22 février à l'âge de 
89 ans.  Elle était épouse de feu Gérald Chartrand.  Les funérailles 
eurent lieu dans notre église le 2 mars dernier.  Nos sincères 
condoléances aux familles endeuillées. 
 

RAPPORT FINANCIER  2018 : Il y aura la présentation du rapport 
financier  le 24 mars prochain après la messe dominicale. 
 

REMERCIEMENT : À la famille Deneault et Lefebvre qui ont remis un 
don  pour l'entretien de notre Église. Un gros merci ! 
 

Vos offrandes :   24 février : 132.75$ / 3 mars: 40.05$  
Merci de votre appui financier!     

 

 

COMMUNIQUÉ AUX TROIX COMMUNAUTÉS 
 

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 2019 : 
 

Célébration  pénitentielle et de réconciliation :  
7 avril à 15h à l’église St-Joseph de Huntingdon (célébration bilingue) 

 

 

Marche du Pardon,  
Vendredi-saint le 20 avril, départ de St-John’s Church à compter de 
9h00 am. 
 

16 avril, Messe chrismale Basilique-Cathédrale  19h30 
19 avril, Jeudi-Saint   Saint-Malachie  19h30 
20 avril, Vendredi-Saint   Saint-Antoine-Abbé  15h00 
21 avril, Veillée Pascale  Saint-Louis-de-Gonzague 20h00 



Édition du 24 au 31 mars 2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 

Célébrations eucharistiques et  offrandes de messes :  
 

 

Lampe du sanctuaire : 24 mars: Madeleine et Raymond Meloche 
                             31 mars: Diane et Jean-Marc Maheu 
 

Offre d’emploi pour un fossoyeur d’urnes pour le cimetière de 
Saint-Louis-de-Gonzague. Une personne qui sera responsable du 
creusement, de la préparation des fosses et de leur remplissage une 
fois que les urnes y ont été déposées. Rémunération : 75$/ Fosse et 
ou par l’urne. Faire parvenir votre candidature par courrier ou 
courriel. 

 

 

ANNONCES AUX TROIS COMMUNAUTÉS 

 

 Message de Mgr Noël Simard pour le Carême 2019 
 

PRENDS LE TEMPS… 
Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir 
davantage à Dieu et aux autres,  en prenant les moyens que l’Église 
nous propose : la prière, l’aumône et le jeûne.  Certains vont dire que 
ces moyens sont dépassés et qu’Il faut plutôt parler de spiritualité, de 
simplicité volontaire accompagnée du respect de la création, et de 
partage.  Quoi qu’il en soit, ces moyens sont toujours d’actualité et 
nous interpellent pour faire la vérité dans nos vies et discerner les 
dangers qui nous menacent et qui risquent de refroidir nos cœurs et 
d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le mensonge, le refus 
de Dieu et le refus de l’autre, spécialement de l’autre démuni, malade, 
âgé, étranger ou différent.  Ces moyens nous permettent aussi de 
revitaliser notre marche à la suite du Christ et de vivre en ressuscités.   
Prends donc le temps pour prier : prier pour aller à l’essentiel et en 
profondeur. Prier pour écouter et laisser la Parole démasquer ce qui 
est faux et superficiel dans nos vies et dans notre monde. Prier pour 
ranimer la flamme dans un cœur à cœur avec Dieu et en communion 
avec la communauté qui nous invite chaque dimanche à célébrer 
l’eucharistie. À suivre… 
 

 Collecte de partage pour « Développement et Paix » 

 5ème dimanche de Carême, le 7 avril 

 

 

Souper bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque 
Mercredi le 15 mai 2019 à la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 

Réservez vos billets par téléphone au secrétariat de votre église 
Coût : 60$ le billet 

 

Dimanche 24 mars à 11h 
Lucille Picard 
Jacques Rochefort 
Dimanche 31 mars à 11h 
Richard St-Marseille 
Nicole Maheu 
Ernest Riendeau 
Dimanche 7 avril à 11h 
Monique Brisson-Vinet 
Gisèle Brault-Chayer 
Rita Houle-Daoust 

3ème  Dimanche du Carême 
Parents et amis aux funérailles 
Lucille et Venance Paiement 
4ème  Dimanche du Carême 
Famille Madeleine Archambault 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
5ème  Dimanche du Carême 
La famille 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

3ème Dimanche du Carême 24 mars à 9h30 :   Comme un jardinier 
patient   (ADACE) 
 

4ème  Dimanche du Carême 31 mars à 9h30 : Dieu, Père 
miséricordieux 
Manon Beauchamp   Parents et amis 
André Dandurand   Parents et amis 
Sylvie Hébert    Parents et amis 
 

5ème   Dimanche du Carême 7 avril à 9h30 :   Un regard qui donne la 
vie 
Robert Beaulieu   Parents et amis 
Claudette Dumas Allen  Parents et amis 
Chantal Laplante   Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :   Remerciements au Sacré-Cœur (LA) 
 

VOS OFFRANDES ET MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ:        
3 mars : 136$   
 

EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE :   M. Jacques 
Dandurand, de Ville LaSalle, décédé le 7 mars à l’âge de 67 ans.   Il 
était le père de Tina et Mathieu Dandurand, fils de feu Adoris 
Dandurand et de feue Anita Husereault, frère de André, Maurice, 
Lionel, Jean-Paul, Ginette, Lucille, Jeannine, Claudette et Pauline, 
précédé de Gérald, Claude, Marcel, Célyne, Sylvie et Réal.   Les 
funérailles eurent lieu dans notre église. Nos condoléances les plus 
attristées à la famille. 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :   Le Centre d’hébergement 
d’Ormstown est à la recherche des bénévoles auprès des personnes 
âgées lors de différentes activités de loisirs. URGENT BESOIN pour 
accompagner les résidents à la messe une fois par mois.   Pour 
informations :    450-829-2321 poste 4122 
 

 

COMMUNIQUÉ AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

INVITATION 
 

  À toutes les forces vives de la région pastorale de Huntingdon 
des paroisses Saint-Joseph, Saint-Laurent et Saint-Viateur, 

      Nous vous invitons à venir rencontrer notre évêque, Mgr Noël 
Simard, dans le cadre de sa tournée pastorale. Lors de cette 
rencontre, Mgr Simard donnera suite au sondage proposé 
dans les paroisses en 2018 par le comité diocésain de l’avenir 
sur la situation actuelle de notre Église diocésaine et réfléchir 
avec le peuple de Dieu sur l’urgence d’agir dès maintenant 
quant à l’avenir de nos paroisses dans leur mission 
d’évangélisation.  

     Ce grand rassemblement régional et paroissial aura lieu le 
mercredi 10 avril 2019, de 19 h 30 à 21 h 30, à l’église 
Saint-Malachie, 10, rue Bridge, Ormstown.      

      Boniface N’Kulu L.,  
Curé Animateur de la Région pastorale de Huntingdon 

 

 
 


