
MESSES 
SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2022 
Église Immaculée-Conception 

Dimanche 2 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert 
10 h   Marie-Paule Bergeron (1er annv) – Parents et amis 
Dimanche 9  28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert 
10 h   Stanislas Maciejko – Germain, Marie et Frédéric 
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 1er octobre  27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert 
16 h 30 Claude Devost – Hélène et les enfants 
Messe en espagnol  
18 h 30   Céline Brulé– Parents et amis    
Dimanche 2   
8 h 30  Bernadette Labrecque – Parents et amis 
10 h  Doris Poirier– Stéphane Dubé et enfants 
Messe en espagnol  
12 h Marthe Fournier – Leurs fils 
 
 
Lundi 3 FÉRIE – Vert 
8 h 30 Marie-Paule Grégoire Bergeron – Parents et amis 
Mardi 4 ST-FRANÇOIS D’ASSISE - Blanc 
8 h 30  Florence Pageau – Parents et amis 
Résidences Chartwell  
10 h Paul-André Garneau – Parents et amis 
Mercredi 5  FÉRIE - Vert 
8 h 30 Paul Blais – Sa femme et ses enfants 
Jeudi 6 FÉRIE - Vert 
8 h 30 Joseph Drouin – Son épouse  
Vendredi 7   
8 h 30  Wilbrod St-Pierre– Gille Gagnon 
Messe en espagnol  
19 h Aux intentions des paroissiens 
 
   
Samedi 8 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE –Blanc 
Messe en espagnol 
8 h Jeannine Coutu – Parents et amis 
13 h Mariage : Caroline Lam Hang et Kevin Lee Chip Hing 
15 h Mariage : Jessica Lau Tum et Chris Stéphan Trouillot 
Samedi 8   28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert 
16 h 30 Louis-Marie Solon – Parents et amis 
Messe en espagnol  
18 h 30   Huguette Gauthier– Parents et amis    
Dimanche 9   
8 h 30  Louisette Barrette Fiola – Sa cousine Aline 
10 h  Aline Robidoux– Sa mère 
Messe en espagnol  
12 h Jean-Claude Michelin – Parents et amis 
  
                                       

                                     LAMPE DU SANCTUAIRE 
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de : 
 
ST-H                       En l’honneur du Sacré-Cœur 
I.C 
 

                                              
                                            VOS OFFRANDES DU 25 SEPTEMBRE 2022 

         2 935 $ 
                Merci de votre générosité 

 
Vous pouvez aussi faire un don ou payer votre dîme et les autres offrandes en allant sur :  

https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/ 

https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/


 
MESSE DU PREMIER VENDREDI DU MOIS 
Dévotion au Sacré-Cœur-de-Jésus 
Vous êtes invités à la messe dédiée au Sacré-Cœur-de-Jésus 
le premier vendredi du mois à l’église Saint-Hubert 
à 8 h 30 en français et à 19 h en espagnol. 

 
 

MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL D'OCTOBRE 2022 

Le thème du Mois missionnaire 2022 est 

"Vous serez mes témoins » (Actes 1, 8). 

Chaque mois d’octobre est une occasion 

pour l’Église de souligner l’importance de 

l’engagement missionnaire de la part de 

tous les baptisés, ainsi que les diverses 

initiatives d’évangélisation qui y sont 

rattachées. 

 

SOIRÉES BIBLIQUES 
L’équipe pastorale de la paroisse vous offre, au cours de l’automne 2022, deux rendez-vous de 
ressourcement biblique; le premier aura lieu le mardi 11 octobre prochain, tandis que le deuxième 
sera vécu le mardi 29 novembre 2022. D’une durée d’une heure (de 19h30 à 20h30), les rencontres 
auront lieu à la salle no 1 de la paroisse. 
 
Bienvenue à toutes et tous. 
 
Serge Côté 
Agent de pastorale 
Tél. : 450-676-2030, poste 225 
formation@paroissesthubert.org 
 
 

SPECTACLE-BÉNÉFICE 

Pour aider les familles défavorisées 
de Saint-Hubert durant le temps des fêtes 

 
Vendredi 14 octobre 2022 à 19 h 30 

Église Saint-Hubert 
5310, chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7 

 
Pour vous procurer des billets, contactez-nous 

au 450-676-2030, poste 0 
 
 

 
Action Dignité Saint-Hubert - Nous avons besoin de chacun de nous ! (actiondignitesainthubert.ca) 

 
 

BRUNCH-BÉNÉFICE 2022 

Dimanche 6 novembre 2022 
11 h 30 à 14 h 
CLUB DE GOLF 

LES PARCOURS DU CERF 
2500, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil, J4N 1M5 

 
Pour vous procurer des billets, contactez-nous au 

(450) 676-2030, poste 0 
Coût du billet : 70 $ (reçu fiscal 25 $) 

 
 

mailto:formation@paroissesthubert.org
https://www.actiondignitesainthubert.ca/


 

« …Et les cloches sonnent, sonnent! » 

Le 22 novembre 1891, à une assemblée de marguillers, il est décidé de l’achat 

de trois cloches pour l’église. La bénédiction de ces cloches eut lieu le 27 juin 

1891 en présence de M.A. Angers, lieutenant-gouverneur de la Province de 

Québec, l’Honorable B. de Boucherville, Premier ministre de la Province de 

Québec et l’Honorable L.V. Taillon, député du comté de Chambly de la 

Province de Québec. Les cloches ont été bénites par Mgr J. Médard Emard, 

évêque de Valleyfield et aussi enfant de la paroisse. Elles portent le nom de : 

Pius Leo en l’honneur du Pontife Pie IX et Léon XIII, Ignatus Edouardus Carolus 

en l’honneur de leurs Grandeurs Ignace Bourget et Edouard C. Fabre, Carolus, 

Franciscus, Alexiero, Antonius, Moses en l’honneur du Révérend Charles Collin, 

curé de l’époque, de François David, Alexis Brais, Antoine Rocheleau et Moïse 

Brosseau, tous anciens marguillers. Ces cloches pèsent respectivement, 1 020, 872, 

et 608 livres. 

Merci beaucoup à madame Micheline Hébert pour ce texte informatif! 

 

Célébrations spéciales pour les défunts 
les 5 et 6 novembre 2022 

dans nos deux lieux de culte 

À un moment ou l’autre de notre vie, nous portons tous des deuils, mais comme chrétiens et 
chrétiennes, nous portons aussi l’espérance en la Vie, en la résurrection. Celle-ci est la fête qui 
évoque la moisson, car tout ce qui est et a été accompli comme geste d’amour, de partage, 
d’entraide et de solidarité est posé dans la main de Dieu.  
La vie de nos bien-aimés défunts fut bien remplie et elle se poursuit dans le cœur de chacun à 
travers les valeurs qu’ils nous ont transmises. Il nous appartient de poursuivre le travail, 
d’ouvrir notre vie à la plénitude de Dieu et d’espérer en la Vie au-delà de la mort, car le Dieu 
de Jésus-Christ est le Dieu des vivants!  
  
Afin d’entretenir nos souvenirs de toutes les 
personnes chères qui nous ont quittés, que ce soit 
cette année où il y a bien longtemps, toutes les 
célébrations dominicales des 5 et 6 novembre qui 
auront lieu dans nos deux lieux de culte seront 
dédiées spécialement à nos défunts. Afin de prier 
pour eux, dès cette semaine, nous écrirons leurs 
noms sur un petit billet que vous trouverez à l’arrière 
de l’église. Puis, nous déposerons le billet dans une urne aujourd’hui même. 
L’urne sera apportée en procession pendant les célébrations des 5 et 6 novembre. Prenez en 
note que les listes de ces noms ne pourront pas être lues à voix haute lors des messes. 
 

 
OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 

Le Rosaire est une prière à Marie qui contemple les étapes de la vie 

de Jésus avec sa mère Marie. Elle s’appuie en particulier sur l’Ave 

Maria, le Je vous salue Marie : Je vous salue Marie pleine de grâce, 

le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte-Marie, Mère de 

Dieu, Priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure de 

notre mort. 

Par cette formule nous demandons à Marie son aide et sa protection, elle qui a franchi la mort, 
par son Assomption, pour demeurer corps et âme auprès de son Fils. Nous lui demandons sa 
prière pour maintenant et pour l’heure décisive de notre mort. Amen. 

 


