
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 

Dimanche  8 septembre  à 11h 23e  Dimanche du temps ordinaire 
Camping Lac des Pins  
Denis Rochefort                                           Son épouse et ses filles 
André Laframboise (11e  ann)                        Son épouse Lorraine 
Lorenzo et Jean-Marie Goneau                 Simon 
Lampe du sanctuaire :                                   Une paroissienne 
  
Dimanche  15 septembre  à 11h                24e Dimanche du temps ordinaire 
Robert Tremblay Parents et amis 
Mario et Diane Allen Monique 
Lampe du sanctuaire :                                    Jérémie Lefort 
                        
Dimanche  22 septembre  à 11h                25e  Dimanche du temps ordinaire       
Myrette Roy Chartrand Famille Lavallée 
Serge Deneault Parents et amis 
Réal Dandurand Parents et amis 
Jeannine Lefebvre Primeau Parents et amis 
Famille Roy et Mathieu Lucille 
Jean-Louis et Gaëtan St-Germain Parents et amis 
Roger Yelle Parents et amis 
Parents défunts Robert Thibeault  
Lampe du sanctuaire :                                    Un paroissien 
              

Je me souviens : 
Dimanche le 22 septembre, nous prendrons un temps d'arrêt pour nous 
remémorer nos parents, nos amis, nos proches qui nous ont quittés durant 
la dernière année.  Cette cérémonie sera suivie de la visite au cimetière. 
 

C'est l'automne,  le temps des pommes, des conserves et de la rentrée 
scolaire.  Nous souhaitons un bel automne et un bel hiver aux campeurs et à 
leurs proches qui nous ont accompagnées tout au long de l'été.  Un gros 
merci et nous espérons vous retrouver en pleine forme le printemps 
prochain. 
 

Vos offrandes :   11 août : 137,75$ / 18 août : 107,70$   
Merci de votre appui financier ! 
 

Capsule Verte :  
 « Le SEIGNEUR Dieu prit l’être humain et l’établit dans le jardin d’Éden 
pour cultiver le sol et le garder. » (Genèse 2, 15) 
 Ce passage se trouve au cœur même de l’écologie chrétienne. Dans un 
premier temps, l’être humain est placé dans un jardin d’Éden (qui signifie 
délices). En qualité de cultivateur, il récolte des ressources de son 
environnement, puis il sème à nouveau. En qualité de gardien, il s’assure que 
la beauté et la fécondité de la Création seront conservées pour l’avenir. Voilà, 
dès les premières lignes de la Bible, l’intuition du développement durable! 
Plusieurs Églises à travers le monde (catholiques, orthodoxes, protestantes) 
célèbrent la Journée de sauvegarde de la Création (1er septembre). Elles 
rendent grâce à Dieu pour la bonté de la Création et elles prient afin d’avoir 
la sagesse et le courage d’en prendre soin. Bonne journée de la Création ! 



Édition du 8 et 15 septembre 2019  

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 
 

Lampe du sanctuaire : 8 septembre : Une paroissienne 
    15 septembre: Une famille 
 

Inhumation de M. Jean-Guy Bougie le 31 août dernier. Toutes nos 
sympathies à la famille. 
 

                                       Le 1er septembre dernier, Charles Laroche a reçu 
                                       le sacrement du baptême. Fils de Noémie Primeau 
                                       et de Vincent Laroche. Félicitations aux parents! 
 

Lancement de livres : venez rencontrer nos deux auteurs : notre ancien 
curé, Ludger Mageau c.s.v. présentera sa brochure « pour bâtir son village » 
une autobiographie. Marcel Myre, présentera son tout dernier livre « Les 
deux sœurs Gibault, l’une pendue et l’autre battue ».Dimanche le 29 
septembre à 14h30 à la bibliothèque de St-Louis, dans le cadre des journées 
de la culture. Bienvenue! 
            

 

Pèlerinage au cimetière : Les personnes qu’on a aimées et qui nous ont   
précédées, reposent dans un lieu choisi,  Un lieu sacré; le cimetière. Oui! Ce 
« jardin de la paix », ce « lieu-mémoire »  nous réunira le 15 septembre à St-
Louis-de-Gonzague, le 22 septembre à St-Antoine-Abbé et le 29 septembre à 
St-Malachie. 
 

« Objectif-vie de la semaine : En cette période de reprise des activités dans 
ma paroisse, au travail et dans les loisirs, je me demande quelle serait la 
meilleure façon de m’engager et de mettre mes talents à profit. » 
 

-Le 22 septembre prochain aura lieu le dimanche de la catéchèse. Sous le 
thème « Une parole qui bouscule ». 

Bonne semaine à tous! 

Dimanche 8 septembre  à 11h 
Famille Roméo Brunet 
Lucille Picard-Morin 
Gisèle Brault-Chayer 
Nicole Maheu 
Dimanche 15 septembre  à 11h 
Jean-Louis Archambault 
Mario Allen 
Jeanne Payant (51e ann) 
Marie-Laure Julien 
Yvan Leduc 
Gabrielle Maheu (35e ann) 
Jacques Rochefort 
Claude Guérin 
Richard St-Marseille 
Louis-Philippe Poirier 
Jules Archambault 
Parents défunts fam. Lucien Pinsonneault 
Dimanche 22 septembre  à 11h 
Georges Gagné 
Ernest Riendeau 
Raymond Pinsonneault 

23e Dimanche du temps ordinaire 
Madeleine 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
24e Dimanche du temps ordinaire 
Famille Diane et Réjean 
Lorraine, Camille et Rosalie 
Raymond Lorange 
Pierrette et Micheline 
Denyse Amesse 
Raymond Lorange 
La famille 
La famille 
Claudette et les enfants 
Sa famille 
Francine et Rémi 
Rachel et Yves Gendron 
25e Dimanche du temps ordinaire 
Sa fille Diane 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 8 septembre  à 9h30 : 23e Dimanche du temps ordinaire 
Madeleine Faille Côté (7e ann.) Jean et les enfants 
Claudette Dumas Allen Parents et amis 
Chantal Laplante (5e ann.) Parents et amis 
Reynald Fortier (ann.) Claire et les enfants 
 

Dimanche 15 septembre  à 9h30 24e Dimanche du temps ordinaire 
Claudette Parent Daoust  (16e ann.) Marie-Claude 
Claudette Dumas Allen Raymond 
Yvette Lauzon Parents et amis 
 

Dimanche 22 septembre  à 9h30 25e Dimanche du temps ordinaire 
Mario Dumas  (2e ann.) Parents et amis 
Jacqueline Dallaire Famille Yvon Grenier 
Claire Guérin Barrette Parents et amis 
  
VOS OFFRANDES :   
18 août :   95$     25 août :   142$ 
Collecte des résidents du Walshaven et Source Bleu de mai à août : 80$ 
 

BAPTÊME :   Le 25 août dernier Éva-Lee Delorme, fille de Dominic Delorme 
et Christine Dandurand a reçu le sacrement du baptême.   Parrain : Gabriel 
Dandurand, Marraine : Marie-Claude Brais.   
 

BAZAR :    Encore une fois GRAND MERCI à vous tous.   Grâce au travail de 
tous et chacun, nous avons vendu pour 20 815,15$ pour un profit de 
18 013,60$.   Encore une fois Merci, en route maintenant pour notre 40e 
bazar….en 2020. 
 

FÉLICITATIONS : Un petit oiseau est venu à ma fenêtre m’annoncer que 
deux couples de notre paroisse célèbrent cette année leur 50e 
anniversaire de mariage.   Il s’agit de  Micheline et Gilles Dagenais (2 août 
dernier) et Lise et Clément Remillard (15 octobre prochain).   Toutes nos 
félicitations. 
 

 

« À la recherche du sens perdu » Ressourcement spirituel 
Samedi le 14 septembre de 9h à midi. Avec Maria-Rosario Lopez-Larroy. 
À la salle des Œuvres, 66, rue Du Marché à Valleyfield. Ouvert à tous, 
offrande libre. Pour information : lisedaignault@hotmail.com ou Gisèle 450-
377-8960/ nicolessavoie@gmail.com 514-616-7727  
 

Le Centre de formation pastorale vous invite à 8 rencontres sur Les Actes des 
Apôtres avec l’abbé Gabriel Clément. Les mercredis de 13h30 à 16h à la salle 
Guy-Bélanger du Centre diocésain. Débutant  le 11 septembre. Toute personne 
intéressée à approfondir la Parole de Dieu, accroître ses connaissances sur les 
écrits du « Premier Testament ». Vous inscrire le plus tôt possible par téléphone 
au 450-373-8122 poste 222 ou par courriel à : accueil@diocesevalleyfield.org. 
 


