
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 
 

Dimanche	5	mai	à	11h	 3e	Dimanche	de	Pâques	
André Lussier Parents et amis 
Sylvio Bourdeau Parents et amis 

 

Lampe	du	sanctuaire	:				  Myrette																				
 

Dimanche	12	mai	à	11h 4e	Dimanche	de	Pâques	
Bernard Bourdeau Parents et amis 
Mario et Diane Allen Monique 
Maman L. D'amour Les enfants 
	

Lampe	du	sanctuaire	:		 Un paroissien																											 	
	
 

Dimanche	19	mai		à	11h 5e	Dimanche	de	Pâques 
Réal Lepage  Parents et amis                           
Myrette Roy Chartrand                         La chorale 
Albert Mathieu                                           Son épouse et ses enfants 

 

Lampe	du	sanctuaire	:                                    Une paroissienne 
                                              
Vos	offrandes	:	7 avril : 76.80$ / 14 avril : 113.60$ 

Merci de votre appui financier! 
 

Rappel	: Nous vous rappelons qu'il est toujours temps de nous envoyer vos 
dons, dîme et aussi régler l'entretien  de votre  lot au cimetière, messe ou 
lampe du sanctuaire.  Merci ! 
 

Feuillet	 paroissial	:	 Vous aimeriez  recevoir ce dernier par courriel ? 
Contactez le bureau au 450-827-2831 ou eglisestantoine@gmail.com 
 
 

ANNONCES	AUX	TROIX	COMMUNAUTÉS	
 

Confirmation : les jeunes de la paroisse Saint-Viateur 
recevront le sacrement de la confirmation, samedi le 11 mai à 
14h à l’église de Saint-Anicet. Félicitations! 

  
 

Capsule	verte	:	«	Le	Royaume	de	Dieu	est	comme	une	graine	de	moutarde	
:	quand	on	la	sème	en	terre,	elle	est	la	plus	petite	de	toutes	les	semences	
du	monde;	mais	quand	on	 l’a	semée,	elle	monte	et	devient	plus	grande	
que	toutes	 les	plantes	potagères,	et	elle	pousse	de	grandes	branches,	si	
bien	que	les	oiseaux	du	ciel	peuvent	faire	leurs	nids	à	son	ombre. » (Marc	
4,	30‐32)	
 L’arrivée du printemps est soulignée par l’arrivée des oiseaux migrateurs au 
Québec, et plusieurs pensent à remplir les mangeoires pour la nouvelle 
saison. Pour le bien-être de ces oiseaux (et votre plaisir à les voir), suivez ces 
quelques conseils : lavez la mangeoire et la baignoire à l’occasion; offrez de 
bonnes graines (sans moisissures et non périmées); et ne placez pas les 
mangeoires trop près de la fenêtre pour éviter que les oiseaux frappent la 
vitre accidentellement. Si le nichoir n’est pas occupé, videz-le. De nouveaux 
locataires pourraient arriver bientôt. Finalement, apprenez à les identifier et 
initiez les plus jeunes. La Création est pleine de merveilles! 



Édition du 5 et du 12 mai 2019 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
	

Lampe	du	sanctuaire	:	5 mai : Une paroissienne 
    12 mai : Une famille 
 

Offrandes	du	samedi‐Saint	et	de	Pâques	: 281.85$  merci! 
 

SONT	ENTRÉS	DANS	LA	MAISON	DU	PÈRE	:	
M.	Claude	Guérin, frère de Denise Guérin, décédé le 3 avril dernier. 
M.	Alexis	Noël, fils de Sylvain Noël et de Chantal Primeau.	
Nos	sincères	condoléances!	
	

« Mardi	le	14	Mai	2019,	l’équipe de Monuments Gosselin sera au cimetière 
de St‐Louis‐de‐Gonzague	 à	 19:00,	 beau	 temps,	 mauvais	 temps, pour 
rencontrer toutes personnes ayant des questions ou qui désirent faire 
exécuter des travaux sur leur monument. » 
 

28e	BAZAR	EN	FÊTE	les		6	et	7	juillet	2019	
Un GRAND MERCI pour tous vos articles propres et serviables que vous 
apportez! 

 

Bénévoles	 recherchés : Si vous désirez acquérir une expérience 
enrichissante et que vous êtes disponible durant le mois de juin et/ou la fin 
de semaine du bazar, ou pour faire des pâtisseries,  joignez-vous à nous!  
Votre aide sera très appréciée! 
																	 
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	
	

COLLECTE	POUR	LES	VOCATIONS	ET	MINISTÈRES	:	
Dimanche le 12 mai. 
	

MESSAGE	POUR	LES	MAMANS	À	L’OCCASION	DE	LA	FÊTE	DES	MÈRES	:	
 
 

« Tu es toujours prête à tout donner, 
Toujours prête à pardonner, 
Toujours la plus courageuse, 

Et, de loin, la plus généreuse. » 
Bonne fête des mères xx 

 

BONNE	SEMAINE!	
 

Dimanche	5	mai	à	11h	
ADACE	
Dimanche	12	mai	à	11h	
Monique Brisson-Vinet 
Gustave Sauvé 
Rita Houle-Daoust 
Dimanche	19		mai	à	11h	
Parents défunts des familles Riendeau  
et Archambault 
Jacques Rochefort 
Claude Guérin 

3e	Dimanche	de	Pâques	
 
4e	Dimanche	de	Pâques	
La famille 
France 
Parents et amis aux funérailles 
5e	Dimanche	de	Pâques	
 
Gérald et Yvonne 
Thérèse Guérin et ses enfants 
Thérèse Guérin et ses enfants 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 5 mai  à 9h30  3e Dimanche de Pâques 
Réjean Guérin (11e ann.)  Ses parents 
Adrien Bohemen (8e ann.)  Famille Bohemen 
Irêne Rémillard Reid  Kerwin Barrington 

Dimanche 12 mai  à 9h30  4e Dimanche de Pâques 
Raymond Blanchette et Ghislaine Lepage  Parents et amis 
Patrick Boyle  Succession 
Jeanne Bohemen  Famille Bohemen 
Claudette D’Aoust  Marie‐Claude 
Dimanche 19 mai à 9h30  5e Dimanche de Pâques 
Georgiana Brière (15e ann.)  Ses enfants 
M et Mme Eugène Sauvé  Pierre 
Huguette G. Dandurand  Gilles Gadoury 
 
Lampe du sanctuaire : Semaines du 5 et 12 mai : Faveur à obtenir (AS) 
                                      
VOS OFFRANDES :    
Rameaux:   72$ /  Livres du carême : 10$ / Don pour eau bénite : 24$ 
Collecte du 14 avril :   161$ /   Jeudi Saint : 89$  Pâques : 279$           
Merci de votre grande générosité ! 

     

BUREAU FERMÉ :   Veuillez prendre note que le bureau sera fermé  à compter du 
13 mai. De retour le 21 mai. 
 

REMERCIEMENTS : 
Nous désirons remercier la famille de M. Jacques (Adoris) Dandurand qui a remis 
la totalité de la quête (469$) lors des funérailles pour l’entretien de l’église.   
 

CONCERT  DU  PRINTEMPS :      La  Chorale  Madrigal  est  heureuse  de  présenter 
Gospel, Country, et Folk ce printemps.   Le concert  aura lieu le 11 mai dans notre 
église à 20h. 

ANNONCES AUX TROIS COMMUNAUTÉS 
 

RÉUNION DU COMITÉ DE LITURGIE ÉLARGIE : 
Lundi le 6 mai à 13h30 à St‐Malachie. 
 

CAMPAGNE	DE	SOUSCRIPTION	ET	SOUPER	BÉNÉFICE	AU	PROFIT	DES	
OEUVRES	DE	L’ÉVÊQUE	pour	l’interrégional		
Valleyfield	et	Huntingdon	sous	la	présidence	d’honneur	de	M.	Jacques	
Montpetit	et	les	Frères	Vincent,	le	mercredi	15	Mai	2019		
–	Réservez	vos	billets	par téléphone	de votre secrétariat paroissial –		
Coût : 60$ le billet/personne 
 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES :   Les activités saisonnières reprendront 
le samedi 25 mai.  Les célébrations eucharistiques ont lieu tous les jours à 16h30, 
le dimanche à 8h30, 9h30, 11h00, 16h30. 
 

Objectif‐vie : des mots qui portent 
Je prête une attention particulière aux mots que je choisis pour m’exprimer. 
Sont‐ils porteurs de bienveillance et de joie? 
 


