
Édition du 11 et 25 octobre 2020 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Dimanche 11 octobre à 11h 28e  dimanche du temps ordinaire 
Albert Billette Parents et amis 
Lucien D'Amour Parents et amis  
Jean-Louis et Gaëtan St-Germain Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :  Une paroissienne   

Dimanche 25 octobre  à 11h 30e dimanche du temps ordinaire 
Bernard Bourdeau (2e ann) Parents et amis 
Noëlla Gagnon Toussaint et Nadia 
Yvette Lauzon Parents et amis 
Rita Collum Parents et amis 
Lampe du sanctuaire Un paroissien 
 

Dimanche 8 novembre  à 11h  32e dimanche du temps ordinaire 
Serge Deneault Parents et amis 
Réal Dandurand Parents et amis 
Jeannine Lefebvre Primeau Parents et amis 
Gonzague Roseberry Parents et amis 
Lampe du sanctuaire Une paroissienne 
 
Je me souviens : À chaque année, nous avons l'occasion de nous rappeler 
tous ceux et celles  qui nous ont précédés dans la Maison du Père.    Cette 
année la cérémonie aura lieu le 11 octobre à  11 heures, malheureusement il 
n`y aura pas de rassemblement au cimetière.   
 
EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE : Madame Claudette Bouchard de 
notre paroisse décédée le 6 septembre à l'âge de 83 ans.  Fille de Moïse 
Bouchard et d’Yvonne Bourdeau, épouse de feu Lucien D'Amour.  Les 
funérailles eurent lieu dans notre église le 19 septembre dernier.   Nos 
sincères condoléances à la famille! 
 
Inhumations dans notre cimetière : Monsieur Hubert Laplante, fils 
d’Edmond Laplante et Eveline Dumas. Madame Gabrielle Rochon, fille de 
Philippe Rochon et Marguerite Murray épouse de feu Marcel Campeau.  
Madame Claudette Bouchard. Nos sympathies aux familles! 
 
Vos offrandes : 13 septembre: 137,65$   Merci de votre appui financier! 
 

 

Capsule verte : « De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du 
Christ. » (2 Corinthiens 2, 15) 
Vous aimez les bonnes odeurs? Si vous avez des diffuseurs de fragrance dans 
votre maison ou vous aimez beaucoup l’encens, il serait bon de se 
questionner au sujet de leur impact sur votre santé et l’environnement. Ces 
produits ont généralement des composés organiques volatils (COV). Ces 
solvants synthétiques sont faits à partir de produits pétroliers et sont 
potentiellement cancérigènes. Bref, ça ne sent pas si bon que ça. 
Pourtant, il existe tant de façons de répandre de bonnes odeurs avec des 
produits naturels : des copeaux de cèdre, des pelures d’orange, de la 
cannelle râpée sont des alternatives peu dispendieuses. Des branches de 
lavande et des huiles essentielles peuvent être cher à l’achat, mais durent 
très longtemps. Que ça sent bon chez vous! 


