
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Samedi  28 décembre  à 16h                   La Sainte famille 
Noëlla Tremblay                             Parents et amis  
Père Lucien Boissonneault                          Hélène et Jean-Gilles Bourdeau  
Lampe du sanctuaire :                               Une paroissienne   
 

Samedi  4 janvier  à 16h                            Épiphanie du Seigneur 
Parents défunts                                               Mariette et Ernest 
M. et Mme Hercule Faille                             Famille Georges Usereau                        
Lampe du sanctuaire :                               Une paroissienne                               
 

Samedi 11 janvier  à 16h                          2e  dimanche du temps ordinaire 
Dorian et Liliane Schinck                             Parents et amis 
Thérèse Lepage Roy                                      Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                               Un paroissien 
 
Vos offrandes :   16-23-30 novembre : 248,25 $ 

Merci de votre appui financier! 
 

UN GROS MERCI :  
À tous nos donateurs, commanditaires, et à nos bénévoles qui ont 
travaillé au bon fonctionnement de notre communauté. 
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour cette nouvelle année, que nous débutons ensemble. 
          

ADOLPHE, MATHIEU, MICHELINE  
BONNE SEMAINE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capsule verte :« ‘Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie 
éternelle?’ Jésus lui dit : ‘Dans la Loi qu’est-il écrit? Comment lis-tu?’ » 
(Luc 10 : 25-26) 
C’est le moment de faire ses résolutions de l’année. C’est une noble période 
au cours de laquelle on regarde en avant pour s’améliorer. En regardant le 
monde avec les yeux de la foi, nous avons la capacité de rayonner la lumière 
de Dieu dans les coins les plus sombres. 
Avez-vous pensé à une résolution écologique cette année? Il doit y avoir une 
chose que vous n’aviez pas le courage de changer et maintenant, c’est votre 
chance de l’inscrire à votre agenda. Ce pourrait être du recyclage ou du 
compostage, des légumes biologiques ou des produits ménagers écologiques. 
Cela pourrait être au sujet de votre jardin ou votre vélo, l’économie d’eau ou 
simplement d’éteindre la lumière. 
 
 



Édition du 29 décembre 2019 et 5 janvier 2020 
 
 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 

 

Lampes du sanctuaire :  
29 décembre : Jacques Julien / 5 janvier : une paroissienne (M.L) 

 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020!! 
 

Avec la nouvelle année qui s’amorce, voici le temps de remercier  la chorale 
et tous les bénévoles pour leur grand dévouement auprès de notre 
communauté. MERCI!! MERCI!! MERCI!! 

 

Pour réussir à appliquer ses bonnes résolutions, il faut apprendre à ne pas 
vouloir tout changer du jour au lendemain car cela a peu de chance de 
fonctionner.  
 

Catéchèse : 
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant aux parcours catéchétiques. 
Il y aura une rencontre le jeudi le 9 janvier 2020 à 18h30 à la salle du 2e 
étage du centre municipal de St-Louis. 
Pour informations : Mariette Parent 450-373-9501 
 
 

Vœux de Mgr Simard. 
À vous et aux vôtres, mes vœux les meilleurs de santé, 

de bonheur, de paix et de joie. 
Et que l’Enfant-Dieu vous bénisse ! 

Une bonne, heureuse et sainte année 2020 ! 
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

 

 
 
 
 

L’épiphanie du Seigneur,  
Les mages représentent les chercheurs de Dieu. Ils sont attentifs à un 
événement mystérieux : l’apparition d’un astre duquel ils discernent un 
appel à quitter leur pays et à marcher vers l’inconnu. Comme les mages, 
nous partons de loin et nous pouvons le trouver parfois tout près de nous, 
même en nous, si nous acceptions de marcher « à la belle étoile », à la 
lumière de l’Évangile. 

BONNE SEMAINE! 

Dimanche 29 décembre  à 11h 
Marie-Alice Boyer 
Raymond Pinsonneault 
Françoise Billette-Maheu 
Mercredi 1er janvier à 11h 
Annette Faubert-Brunet 
Dimanche 5 janvier  à 11h 
Paul Brossoit 
Georgine Pilon-Payant 
Dimanche 12 janvier  à 11h 
Mario Allen 
Ernest Riendeau 

La Sainte famille  
Jacques Julien 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Sainte Marie, mère de Dieu 
Parents et amis aux funérailles 
Épiphanie du Seigneur 
Ginette et Sylvain 
Parents et amis aux funérailles 
Baptême du Seigneur 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 
Dimanche 29 décembre  à 9h30 La Sainte Famille 
Ronald Dandurand Parents et amis 
Régent Hébert Parents et amis 
Jean-Claude Lacroix Parents et amis 
Amy Husereault (1er  ann.) Parents et amis 
 

Mercredi, 1er janvier  2020 à 9h30 Sainte Marie, Mère de Dieu 
Gilles Arcoite Lucette, Hélène et François 
Jacques, Orile et Marie-Paule Rémillard Yves Rémillard 
Lucien Dumas Parents et amis 

Dimanche 5 janvier   à 9h30     Épiphanie du Seigneur 
Pierre Genest Parents et amis 
Rita Legault Parents et amis 
Reina Allen Parent Parents et amis 
 

Dimanche 12 janvier  à 9h30   Baptême du Seigneur 
Gérard D’Aoust Succession 
André Gaudreau Parents et amis 
Jean-Guy Roy Parents et amis 
 
VOS OFFRANDES :   
8 décembre :   136$  Merci 
 
BAPTÊME : Le dimanche 15 décembre, Olivia Crête Dufour, fille de Ronald Dufour 
et de Sophie Crête,  a reçu le sacrement du baptême.    
 
CONFÉRENCE – MÉMOIRE DE PIERRES :   La Société d’histoire et de généalogie de 
Salaberry présente une conférence par André Desrochers, cinéaste le 20 janvier à 
19h30 à la salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont de l’édifice Raphaël Barrette, de 
Valleyfield.   Réalisé dans le cadre des 160 ans du Collège Bourget, plus qu’une 
simple énumération de dates, d’événements et de personnages historiques, 
«Mémoires de pierres» vient témoigner de l’importante contribution des 
institutions religieuses à la sauvegarde de la culture et de la langue française au 
Québec.   Avec la participation de Marcel Tessier, historien et la voix de Marcel 
Sabourin, comédien.   Informations :   450-371-0632 ou site internet : 
http://www.shgssuroitsud.org  
 
TOUS NOS VŒUX POUR LA NOUVELLES ANNÉES :    
Ô Père de toute bénédiction, nous t’offrons cette nouvelle année qui commence.   
Garde-nous tous unis dans ton amour et dans la paix.   Bénis-nous, dans la 
communion du Fils et de l’Esprit, maintenant et à jamais.    
 

Bonne année à tous, Santé, Amour, Paix  
pour l’année qui vient! 

 

 

http://www.shgssuroitsud.org/
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