
MESSES 

SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE 2021 

Église Immaculée-Conception 

Dimanche 12 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 

8 h 30 Diane Benoit – Marie-Paule Lévesque 

10 h Sœur Marguerite Roy – Lise Francois Perreault 

 

Dimanche 19 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 

8 h 30 Aux intentions des paroissiens 

10 h Jean-Guy Majeau – Son épouse et ses enfants 
 

 
 Église Saint-Hubert 
 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 

Samedi 11 
 

15 h 

16 h 30 

Mariage : Anik Tourangeau et Wilson Joseph  
André Slavenski – Son épouse Micheline 

Messe espagnole  

18 h German Risco Salcedo – Épouse et enfants 

Dimanche 12  

8 h 30 Georges Myrtle – Ricardo Myrtle 

10 h Action de grâce – Paul Evens 

Messe espagnole  

12 h Mily Loayza Monteagudo – Parents et famille 

Lundi 13 ST-JEAN CHRYSOSTOME, ÉVÊQUE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE – Blanc 

8 h 30 Jeannine St-Germain Prévost – Parents et amis 

Mardi 14 LA CROIX GLORIEUSE– Rouge 

8 h 30 Roger Therrien – Parents et amis 

Mercredi 15 NOTRE-DAME DES DOULEURS - Blanc 

8 h 30 Jean-Guy Brisson – Sa famille 

Jeudi 16 

8 h 30 

STS-CORNEILLE, PAPE, ET CYPRIEN, ÉVÊQUE, 

MARTYRS –Rouge 
Délia Gauthier – Madeleine Labarre 

Samedi 18 

Messe espagnole 

8 h 

FÉRIE –Vert 

 
Aux intentions des paroissiens 

 
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 

Samedi 18  

16 h 30 Murielle Allard – Claude Jacob 

Messe espagnole  

18 h Aux intentions des paroissiens 

Dimanche 19  

8 h 30 René Houle – Laurent Houle 

10 h Odonel Polycarpe – Famille Rousseau 

Messe espagnole  

12 h Aux intentions des paroissiens 



 

 

 

VOS OFFRANDES DU 5 SEPTEMBRE 2021 

 
1925,57 $ 

 
Merci de votre générosité 

 

Célébration de baptêmes 

Le dimanche 12 septembre, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés 

 
VINCENT Véronik Robichaud et Marco Iarusso 

ALAN Andréann Laporte et Francisco Belisario 

EVA Gabrielle Vachon et Simon Provencher 

 
Accompagnons par la prière ces familles dans la grande aventure qu’est la foi en Jésus, 

le Christ ressuscité. 
 

 
 

 

 

Bienvenue à notre nouvelle coordonnatrice! 

 
Bonjour à vous toutes et tous, 
Mon nom est Diane Gazaille et c’est avec enthousiasme que j’entreprends ma 

vingt-quatrième année comme agente de pastorale dans le Diocèse Saint-Jean- 

Longueuil. 

Quel privilège pour moi de me joindre à vous comme coordonnatrice des 

activités paroissiales! Votre accueil chaleureux, dont j’ai bénéficié depuis mon 

arrivée en poste, me laisse percevoir le dynamisme et la foi qui vous animent. 

En m’appuyant sur votre complicité et avec l’aide de l’Esprit Saint, je m’engage 

à apporter mon humble contribution à l’excellent travail effectué par les 

membres de l’Équipe pastorale, les membres de l’Assemblée de Fabrique et 

toutes les personnes bénévoles qui œuvrent présentement dans la paroisse. 

J’ai hâte d’apprendre à vous connaitre et de travailler à vos côtés à la mission 

d’évangélisation que le Christ nous a confiée : Puis il leur dit : « Allez dans le 

monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Mc 16,15) 

 

Ce sera un grand plaisir pour moi, fière Hubertine, d’être en service à la paroisse Saint-Hubert! 

Respectueusement, 

 
Diane Gazaille 

Coordonnatrice des activités paroissiales 

Tél. : 450-676-2030, poste 224 



 

Bienvenue à Louise Martel, agente de pastorale! 

«…car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous 

m’avez recueilli;…» (Mt 25,35) 

 
 

Pas facile de se présenter en quelques lignes! Quel défi! Devant ma page 

blanche et mes divers essais d’introduction de présentation auprès de 

vous, c’est ce passage dans l’Évangile de Matthieu qui s’est tout 

simplement imposé à mon esprit et qui a jailli de mon cœur. Il définit 

tellement bien ce beau et grand défi de la pastorale sociale en paroisse. 

Une mission sociale qui se renouvelle tous les jours. 

 

Je peux maintenant vous parler un peu de moi. Je me nomme Louise 

Martel. Je suis agente de pastorale depuis plusieurs années (on ne 

comptera pas trop les années!). Je suis une femme d’espérance qui aime 

la vie, les gens, le travail en équipe et les voyages. Je crois en Dieu qui 

fournit la semence à l’être humain afin qu’ils sèment des graines: 

d’amour, d’entraide, de fraternité, de solidarité, d’espérance…je vous 

laisse le soin d’ajouter les vôtres. « Dieu multipliera cette semence. Il 

donnera croissance à ce que nous accomplissons dans la justice. » (2 

Co 9,6-10) 

 

C’est avec un cœur rempli de cette espérance que j’entreprends ce nouveau mandat d’agente pastorale qui m’a été confié 

par Mgr Claude Hamelin. C’est avec un souci de continuité que j’aimerais poursuivre cette mission sociale au milieu de 

la communauté. Et grâce à la compétence des personnes engagées et déjà en place, je crois que nous pourrons poursuivre 

ensemble à répondre aux besoins du milieu surtout auprès des plus vulnérables. C’est l’engagement que j’ai fait de vive 

voix devant toute la communauté lors de la célébration de 10h dimanche dernier. Par la suite, au fil des semaines, nous 

aurons plusieurs occasions pour faire connaissance vous et moi, et apprendre à mieux nous connaître… de s’apprivoiser 

comme il est écrit dans le merveilleux livre "Le Petit Prince”. 

Au plaisir de croiser votre route bientôt. 

 
Louise Martel 

Agente de pastorale 

Volet de la Pastorale sociale 

Tél. : 450-676-2030 poste 223 

 

 

 

 

 

 

Église Immaculée-Conception 

 

 

Horaire régulier / ouverture du secrétariat 
À compter du 1er septembre 2021 

 
 

de 13 h 00 à 15 h 30 


