
 

 

Semaine du 6 novembre 2022 
 

Novembre…mois de l’espérance. 
 
En novembre, la saison aidant, nous prions spécialement pour les défunts de 
nos familles et dans le monde.  
 
Avec Marie…priez pour nous pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
 
À chaque eucharistie… souviens-toi Seigneur de nos frères et sœurs défunts 
et pour tous les humains qui ont quitté cette vie.  
 
Dans les prières universelles…Dieu de miséricorde, souviens-toi de ceux et 
celles qui sont morts aujourd’hui; qu’ils entrent dans ton Royaume. 
 
Au cimetière…Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts reposent 
en paix. Par la miséricorde de Dieu. 
 
Dans ma prière personnelle…je nomme tous les miens que je garde bien 
vivants dans mon cœur et dans celui de Dieu. 
 

Seront unis dans les liens sacrés du mariage Laurie 
Pilon et Kevin Brault samedi le 12 novembre à 15 h. 
FÉLICITATIONS ! 
 

AL-ANON. Sa consommation d’alcool vous inquiète-t-elle? Vous 
mentez et cherchez à cacher un problème d’alcool? On est là pour 
vous aider. Venez nous rencontrer : 
Lundi 19 h  : 107, rue Jacques-Cartier (entrée rue Wilfrid) 
Mercredi 19 h  :  66, rue Du Marché 
Jeudi : 13 h 30  :  1, rue Bélanger (coin rue Hébert) 
Dimanche 10 h  : 1, rue Bélanger, (coin rue Hébert)  
 
À votre agenda 
 

Vendredi 11 novembre : Jour du Souvenir, en mémoire de tous les 
sacrifices d’hommes et de femmes, qui se sont battus pour nous et ont 
même donner leur vie, pour préserver les valeurs de la liberté et de la 
démocratie. Prenons 2 minutes de silence aujourd’hui (le 11e  jour, à la 
11e  heure, le 11e  mois) pour rendre hommage à ceux et celles qui ont 
servi leur pays et pour saluer le courage de celles et ceux qui sont 
présentement en service actif. Une prière spéciale pour les militaires 
qui reposent dans notre cimetière.     
 

Dimanche 13 novembre. Ressourcement à l’église Saint-Clément de 
Beauharnois, de 12 h 30 à 17 h 00 avec Lucie et Serge Champagne. 
Info : 450-763-2656 
 

Mercredi ROUGE 16 novembre. Une messe spéciale sera présidée par 
Mgr Simard à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 19 h 30. 
Parrainée par l’organisme Aide à l’Église en détresse, le Québec 
souligne en ROUGE la situation des 327 millions de chrétiens 
persécutés à travers le monde, dans des pays où il y a de la 
persécution et/ou de la discrimination. Plusieurs des activités et des 
illuminations d’édifices en rouge souligneront cette triste situation.  

  
 

Dimanche 27 novembre. La GUIGNOLÉE-SAINT-TIMOTHÉE aura lieu dans 
notre paroisse à partir de 10 h, avec le départ dans la sacristie de l’église. 
Toutes les personnes désireuses d’y participer, en faisant du porte-à-porte, 
en famille ou personnellement, en offrant leur camionnette, en collaborant de 
différentes façons, communiquez sans faute avec Mme Cécile Brossoit au 
450-567-1713 pour faciliter l’organisation.    

 
Samedi 3 décembre à 20 h, concert en 
notre magnifique église, avec la grande 
diva MARIE-JOSÉE LORD et ses 
musiciens, qui « CHANTENT NOËL ». 
Des airs et cantiques de Noël seront 
présentés dans une ambiance des plus 
traditionnelles du temps des Fêtes. Billets 
en vente au coût de 50$ au presbytère, aux 
Librairies Boyer et auprès des marguilliers, 
marguillières.  
BIENVENUE ! 
 

Dimanche 11 décembre, après la messe de 9 h 30, à la sacristie de l’église, 
élection de 3 membres de l’assemblée de Fabrique, pour combler les sièges 
de Daniel Sauvé, Linda Julien et Pierrette Latreille. Les personnes 
intéressées à collaborer au bon fonctionnement administratif de notre 

paroisse, peuvent communiquer avec l’abbé André Lafleur au 450-288-3219.  
 

Dimanche 18 décembre, à 14 h, concert de Noël en notre église avec 
Nathalie Allard et ses élèves. Les profits seront remis au projet de 
construction de la maison de soins palliatifs de la Fondation Gisèle Faubert à 
Mercier. Coût : 40$ /adulte, 20$ /12 ans et moins, gratuit /5 ans et moins.  

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  

 
Mila et Zéa Villafuerte, filles de Ariane B-Robitaille et David 
Villafuerte 
Olivya Villafuerte Muraca, fille de Vanessa Villafuerte 
Océane Gagnier, fille de Cynthia Rivard Gagnier et Michael Hart 
Noélie Charbonneau, fille de Mélanie Daoust Legault et  
Eric Charbonneau 
 
À VOS PRIÈRES 
 

Monsieur Yvon Amesse, 81 ans, veuf de Marie Arseneault. Les 
funérailles auront lieu le vendredi 11 novembre à 14h30, précédées 
des condoléances à 13h30. 
 

Samedi 5 novembre 2022  

16 h 00 Denis Frappier, 1er ann. Josée Asselin 

 Jacques Brady Noëlla 

 Marielle Laberge Pierre Montpetit 

 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 

 Rollande Arsenault Parents et amis 

Dimanche 6 novembre 2022  

9 h 30 Fleurette et Marcel Ballard La famille 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

 Fleurette Poirier Parents et amis 

11 h 00 Rolland, Denise et Gaston Lefebvre Yvette et Gaston Boyer 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 Parents défunts Lise et Gilles Benjamin 

 Huguette Allard Lefebvre Josée Asselin 

 Gladys Cowan Julien Sa fille Linda 

 Emma Robinault Parents et amis 

Mercredi 9 novembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

 Alain Miron Parents et amis 

Samedi 12 novembre 2022  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Louise et Allen Duval Sa sœur Jacqueline 

 Les âmes du purgatoire Jacqueline 

 Réjeanne Gosselin Cindy et Jocelyn 

 Elisabeth Isabelle Guérin Son époux Jean-Paul  

Dimanche 13 novembre 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Louise Leroux Benoit Son époux 

 Sylvain Ballard La famille 

 Patricia Loney Lascelles, 5e ann. La famille 

 Marcel et Paul Legault Raymond Legault 

11 h 00 Marie-Berthe Nadeau Mercier Parents et amis 

 Louise Descôteaux Son mari et ses enfants 

 Rosa Renaud Noëlla 

 Louise Hébert, 4e ann. Son conjoint Donald Herdman 

 Christian Daoust Parents et amis 

 Lucille Roy Parents et amis 
 

29 et 30 octobre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 143,90 $         Prions : 62.60 $         Lampions :  189,30 $ 

 

À VOS PRIÈRES 
 

Madame Jeannine Carignan, 90 ans, épouse de Camille Toutant.  
Les funérailles auront lieu le samedi 12 novembre à 11h00 précédées 
des condoléances à 10 h 00. 



 

 

 


