
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 

Dimanche		30	juin		à	11h 13e	dimanche 
Rodrigue Bourdeau                                     Parents et amis 
Lucien Moïse                                     Parents et amis  
Denis Rochefort                                            Son épouse et ses fille  

	

Lampe	du	sanctuaire	:																																							Un	paroissien 	
 

Dimanche	7	juillet		à	11h	 14e	dimanche 
Anne-Marie Bourdeau Parents et amis 
Père Lucien Boissonneault Hélène et Jean-Gilles Bourdeau	
	

Lampe	du	sanctuaire	:																																				Une	paroissienne																													 
Dimanche	14	juillet	à	11h 15e	dimanche 
Thérèse Lepage Roy Parents et amis 
André Lussier Parents et amis	
	

Lampe	du	sanctuaire	:																																				Un	paroissien		
	

Dimanche	21	juillet	à	11h	
CÉLÉBRATIONS	DE	LA	PAROLE	(ADACE) 
Les intentions prévues pour cette date sont remises au 28 juillet	
	

Lampe	du	sanctuaire	:																																			Une	paroissienne	
	

EST	 ENTRÉ	 	 DANS	 LA	MAISON	 DU	 PÈRE	:   M. Jean-Louis St-Germain  
décédé  le 13 janvier 2019 à Ormstown à  l'âge de 88 ans.  M. Gaëtan St-
Germain décédé le 25 avril 2019 à Châteauguay à l'âge de 87 ans,  époux  de 
Lise Couture. Les funérailles eurent lieu dans notre église le 1er juin dernier.   	
Nos	sincères	condoléances		à	la	famille. 
	

INHUMATIONS	DANS	NOTRE	CIMETIÈRE	: 		M. Jean-Louis St-Germain et M. 
Gaëtan St-Germain	
	

REMERCIEMENTS	: À la famille St-Germain et Couture qui ont remis un don 
pour l'entretien de notre église.  Un gros merci ! 
 

Vos	offrandes	:	2 juin :	148,55$/ 9 juin : 123,50$  
                                 Merci de votre appui financier ! 
 
	

Capsule	verte	:	
«	Jésus	dit	:	 ‘Avance	en	eau	profonde,	et	jetez	vos	filets	pour	attraper	du	
poisson.’	 Simon	 répondit	 :	 ‘Maître,	nous	avons	peiné	 toute	 la	nuit	 sans	
rien	prendre.’	»	(Luc	5,	4‐5)	
Lors de la Journée mondiale des océans (8 juin), on nous apprenait que la 
faune marine et les poissons dans les mers représentent la principale source 
de protéines pour plus d’un milliard d’humains. Cependant, les techniques 
de pêche actuelles sont qualifiées de « surpêche », ce qui met en péril 
plusieurs espèces en plus de faire diminuer les quotas de pêche autorisés. 
Lors de vos prochains achats, recherchez l’accréditation MSC (Marine 
Stewardship Council), un logo bleu. Cette accréditation nous assure que 
cette espèce n’est pas en péril et que la pêche sera durable. Parfois, ce sont 
des espèces moins connues, mais tout aussi succulentes. Bon appétit! 

 

BONNE	SEMAINE	!	



 
Édition du 30 juin et 7 et 14 juillet  2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
	

	
Lampe	du	sanctuaire	:	30 juin : Thérèse Guérin-Montpetit 
      7 juillet: Une famille 
                                                              14 juillet: Faveurs obtenues (L. A) 
Baptêmes	:	
Ivy	Vézina	fille de Gabriel Bériault-Vézina et de Jade Gravel. 
Thé	Perron fils de Jean-Philippe Perron et de Camille Ménard 
	

BIENVENUE À NOTRE 28E BAZAR ANNUEL 
Bienvenue aux paroissiens, paroissiennes ainsi qu’à tous nos 
visiteurs à l’occasion de notre bazar en fête. Un gros merci 
pour votre encouragement et votre présence !  
Un merci spécial aux bénévoles et aux commanditaires ! 

 

ANNONCE	AUX	TROIS	COMMUNAUTÉS	
	

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

 
              Que notre vie soit un jardin où fleurit le sourire! 

Chaque sourire a son éclat, chaque sourire a son parfum 
Chaque sourire porte sa joie. 

SOURIONS DONC, C’EST SI FACILE! 

Dimanche	30	juin		à	11h	
Gisèle Brunet 
Noëlla et Émile Patry 
Raymond Pinsonneault 
Dimanche	7	juillet		à	11h	
Jacinthe Lorange (4e ann) 
Monique Brisson-Vinet 
Annette Faubert (1er ann) 
Georges Pilon 
Mario Allen 
Dimanche	14		juillet		à	11h	
Alexis Noël 
Jacques Rochefort 
Claude Guérin 
Nicole Maheu 
Dimanche	21	juillet		à	11h	
Rita Houle-Daoust 
Lucille Picard-Morin 
Ernest Riendeau 
Raymond Pinsonneault 

13e	Dimanche	 
Germain Brunet 
Claire-Hélène Amesse 
Parents et amis aux funérailles 
14e	Dimanche	
Raymond Lorange		
La famille 
Claude 
Ses enfants 
Parents et amis aux funérailles 
15e	Dimanche	
Parents et amis aux funérailles 
Colombe et Lucien Mercier 
SSJB 
Parents et amis aux funérailles 
16e	Dimanche	
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 30 juin  à 9h30  13e Dimanche 
Robert Beaulieu  Parents et amis 
Claudette Dumas Allen  Parents et amis 
Chantal Laplante  Parents et amis 
Dimanche 7 juillet   à 9h30  14e Dimanche 
Lee Lazure (12e ann.)  Son père, sa mère, Eric et Brittany 
Phyllis Martin  Amos 
Hector Perron  Parents et amis 
Dimanche 14 juillet  à 9h30  15e Dimanche 
ADACE 
Dimanche 21 juillet à 9h30   16e Dimanche 
Paul‐Emile Lazure (ann.)  Son épouse et ses enfants 
Claudette D. Allen (ann.)  Raymond 
Gilbert Tremblay  Parents et amis 
 

VOS OFFRANDES :    
Collecte :          9 juin : 145$  16 juin :   174$ 
 

BAZAR :   Notre bazar (vente de garage) sera les 9 et 10 août prochains.   S.V.P. 
déposer vos articles aux portes du garage. 
 

ONT ÉTÉ INHUMÉS DANS NOTRE CIMETIÈRE : 

 Robert  Couture,  de  notre  paroisse, 
décédé le 10 juin à l’âge de 74 ans, époux de Murielle St‐Pierre, père de 
Mélanie et Ian. 

 Diane  Beaulne,  de  Valleyfield, 
décédée  le 2  février à  l’âge de 72 ans,  fille de  feu Arthur et Antoinette 
Beaulne, épouse d’Yvan Major. 

 Robert  Gagnon,  de  Sorel‐Tracy, 
décédé le 2 juin à l’âge de 85 ans, époux d’Elise Bélanger. 

 

RÉFECTION DU  TOIT  DU  PRESBYTÈRE :      Le  toit  de  notre  presbytère  sera  refait 
dans  les  prochains  mois.      Cet  hiver  nous  avons  eu  des  infiltrations  d’eau  à 
plusieurs endroits.   Nous avons fait appel à 4 entrepreneurs pour la réfection de 
celui‐ci.      Les marguilliers  ont  retenu  la  soumission de Couvreurs Dubuc de  St‐
Isidore  au  coût  de  20 580$.      La  toiture  sera  faite  avec  une  membrane 
élastomère.   
 

REMERCIEMENTS :     Nous désirons  remercier nos  trois bénévoles, Frank‐Olivier, 
Mario et Luc St‐Pierre pour le déneigement des perrons de l’église,   et Dieu sait, 
qu’ils ont eu du travail.    
 

FÉLICITATIONS :   Nous désirons offrir toutes nos félicitations à  Frank –Olivier  qui 
a  reçu  une  bourse  de  l’élève  finissant  ayant  fait  preuve  d’une  persévérance 
exceptionnelle lors de son parcours au secondaire à l’école Arthur Pigeon.   Toutes 
nos félicitations aux 86 finissants et bonne route.   
 

CIMETIÈRE : Comme certains d’entre vous ont remarqué, notre cimetière n’était 
pas à  son meilleur. En plus d’avoir été endommagé par des véhicules,     Marco 
notre homme d’entretien a dû travailler avec Dame nature afin de lui refaire une 
beauté.  Nous  vous  rappelons  que  la  plantation  de  fleurs  est  permise  sur  une 
surface  de  12  pouces  par  la  largeur  du  monument.  S’il  advenait  une  coupe 
accidentelle lors de l’entretien des pelouses, nous ne sommes pas responsables. 
(Voir règlement de la paroisse St‐Viateur 6.7 p. 8).   

 
BON ÉTÉ À TOUS!	


