
Édition	du		24	février	et	3	mars	2019		
COMMUNAUTÉ		SAINT‐ANTOINE‐ABBÉ 

 
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

	

Dimanche	24	février			 	 11H00			 
Thérèse Lepage Roy   Parents et amis 
Jacques Thomas    Parents et amis 

Lampe	du	sanctuaire	:               Hélène et Jean-Gilles Bourdeau 
 

Dimanche		3	mars		   11H00 
Noëlla Tremblay    Parents et amis 
Madeleine Dallaire Asselin  Francine Asselin 

Lampe	du	sanctuaire	:	 													  Denise Faille 
 

Dimanche	10	mars	 	 	 11H00 
Abbé Lucien Boissonneault  Communauté St-Antoine-Abbé 
Réal Lepage    SSJB	
Lampe	du	sanctuaire	:		 	 G	  
 
FUNÉRAILLES	:	
Est	entré	dans	 la	maison	du	Père	:	   M. Roger Yelle, de notre paroisse 
décédé subitement le 23 janvier dernier à l'âge de 72 ans. Il était fils de 
feu Esmond Yelle et de feue  Hélène Laberge.  Il laisse dans le deuil sa 
conjointe Mme Denise Fortier, ses enfants Annie (François), Eric 
(Géraldine) ses petits-enfants, Océane, Paul-Loup, Louis-Xavier, son frère, 
ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur,  neveux, nièces ainsi que plusieurs 
autres parents et amis.  Les funérailles eurent lieu dans notre église le 9 
février dernier.  Nos sincères sympathies  à la famille.	
	

Souper	 spaghetti	:	 8106,00$	 de profit !  UN GROS MERCI ! à nos 
généreux commanditaires !  à nos bénévoles, et surtout à vous qui êtes 
venus en si grand nombre.  UN FRANC SUCCÈS.  Bravo !  à nos 
marguilliers, Adolphe et Mathieu, vous avez fait du bon travail.	
 

Vos offrandes :    27 janvier : 128.55  $ 3 Février : 71.25$ 
Merci de votre appui financier! 

 
Capsule	verte	:	
 «	Lorsque	Elisée,	l’homme	de	Dieu,	apprit	que	le	roi	d’Israël	avait	déchiré	
ses	 vêtements,	 il	 envoya	 dire	 au	 roi	 :	 ‘Pourquoi	 as‐tu	 déchiré	 tes	
vêtements?’	»	(2	Rois	5,	8)   
En Amérique du Nord, nous coupons des millions d’arbres à chaque 
année afin de produire des essuie-tout jetables. Afin de réduire notre 
consommation de produits de papier, vous pourriez conserver un vieux 
vêtement déchiré et en faire des chiffons pour ramasser les dégâts. La 
simple réutilisation des matériaux aide à réduire la pression que nous 
exerçons sur nos forêts. Ce geste aide à préserver les écosystèmes 
forestiers qui sont une part importante de la biodiversité sur notre 
planète.  
 

BONNE SEMAINE! 



Éditions	des	24	février	et	3	mars	2019	
COMMUNAUTÉ		SAINT‐	LOUIS‐DE‐GONZAGUE	

	
Célébrations	eucharistiques	et	intentions	des	offrandes	de	messes	:	

Lampe	du	sanctuaire	:	24 février: Lucille Billette 
                                  3 mars: Une paroissienne 
 

Marguillier(ère):   Nous souhaitons la bienvenue à Mme Nicole 
Durivage, marguillière en remplacement de M. Rolland Lemieux. 
	

Offres	d’emploi	:		
Sacristain	(5	heures)	
Horaire : Messe du dimanche (10h15 à 12h15) Horaire variable 
(funérailles, mariage, baptême, …) Rémunération : 13$/ heure 
 

Fossoyeur	(Urnes)  pour le cimetière de Saint-Louis-de-Gonzague. 
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 Urne. 
Faire	parvenir	votre	candidature	par	courrier	ou	courriel.	
	

AUX TROIS COMMUNAUTÉS 

	

Mercredi	 des	 cendres	 le	 6	 mars	: Le Carême est le temps de 
préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la 
résurrection du Christ. Cette période renvoie aussi aux quarante jours 
passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11). 
	

SOUPER	BÉNÉFICE	AU	PROFIT	DES	OEUVRES	DE	L’ÉVÊQUE	:	
Mercredi le 15 mai 2019 à 17h au sous-sol de la cathédrale Ste-Cécile. 
Réservez	vos	billets	par téléphone au 450-373-8122 poste 222.  
Coût : 60$ le billet 
 

Feuillet	paroissial :  
Votre feuillet paroissial est disponible sur le site du Diocèse à l’adresse 
suivante : www.diocesevalleyfield.org/fr/bulletins-paroissiaux - Section 
Huntingdon - Saint-Viateur.   

 

Quand	tu	as	déposé	ton	problème	à	Dieu	et	que	tu	as	fais	ta	part…	
Reste	calme	et	regarde	le	Seigneur	faire	l’impossible.	

lavictoiredelamour.org	

 
BONNE SEMAINE! 

Dimanche 24 février – 11h00 
Jean-Paul Sauvé 
Jacques Rochefort 
Dimanche 3 mars – 11h00 
Berthe Gendron et Gilles Sauvé 
Monique Brisson-Vinet 
Jacques Rochefort 
Louise Brault 
Dimanche 10 mars – 11h00 
ADACE 

7e Dimanche du temps ordinaire 
France 
Famille Madeleine Archambault 
8e Dimanche du temps ordinaire 
France 
La famille 
Ghislaine et Jean-Yves Levac 
La famille 
9e Dimanche du temps ordinaire 
 



Éditions du 24 février et 3 mars 2019 
COMMUNAUTÉ  SAINT‐MALACHIE 

 
Célébrations eucharistiques et intentions des offrandes de messes : 

 

24 février :                    9h30 
Yvon et Gervaise Primeau    Claude et Raymonde Riendeau 
Adélard Leduc et Pierre Gagnier Claire 
Armand Lepage     Parents et amis 
Famille Gérard D’Aoust    Des amis 
 

3 mars :   Cœur sincère, parole vraie    9h30 
‘’Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur’’, nous dit Jésus.   S’il est 
bon de surveiller ses paroles, il importe plus encore de nettoyer son cœur. 
Sylvio Brière        Ses enfants 
Gérard Dandurand (12e ann.)    Son épouse et la famille 
Eldor Guérin        Parents et amis 
 

10 mars :   Il est toujours temps de choisir      9h30 
Nous commençons le Carême avec Jésus qui, dans le désert, fait l’expérience 
de l’attrait de moyens faciles pour accomplir sa mission.   Il y résiste en 
faisant appel à la parole de Dieu. 
Marie‐Jeanne Guérin      Parents et amis 
Rose Guérin (4e ann.)      Robert 
Faveurs obtenues      Un paroissien 
 

VOS OFFRANDES :        
3 février :  137,00$                 10 février :      104$ 
 

À VOS PRIERES : 
Mme Jacqueline Dallaire, de notre paroisse, décédée le 7 février à l’âge de 86 
ans.      Elle  était  la  fille  de  feu  Fernand Dallaire  et  de  feue  Juliette  Laberge.   
Elle  était  la  tante de Mme Yvonne Grenier Arcoite de notre paroisse.      Les 
funérailles eurent lieu dans notre église. 

 

10 MARS :  1er DIMANCHE DU CARÊME : 
‘’Nous avons appelé à l’aide le Seigneur, Dieu 
de nos ancêtres; il a entendu nos cris et il a vu 
combien nous étions maltraités,  brutalisés  et                    
opprimés.’’  (Deutéronome 26,7) 
 

8 MARS :   JOURNÉE DE LA FEMME 
À la mère qui nous a portés, aimés, câlinés, 
À la demoiselle qui nous a appris à aimer, 

À l’amie qui nous a soutenu, guidé, 
À la femme, cette complice, cette partenaire, cette alliée, 
À la maman, qui fédère la famille et apporte joie et gaité, 

Toutes les femmes méritent d’être célébrées !   Bonne journée de la femme! 
 

Day by day:   March 8th 
To cultivate a garden is to walk with God, to go hand in hand with Nature in 
some  of  her most  beautiful  processes,  to  learn  something  of  her  choicest 
secrets,  and  to  have  a more  intelligent  interest  awakened  in  the  beautiful 
order of her works elsewhere.    (Christian Bovee) 

 


