
Semaine du 1er octobre 2017 
 

Mgr Noël Simard élu président 
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) 

 

Les évêques du Québec ont élu le jeudi 21 
septembre 2017 leur nouveau président en la 
personne de notre évêque Monseigneur Noël 
Simard pour un mandat de deux ans. 
 

Il succède ainsi à Mgr Paul Lortie, évêque du 
diocèse de Mont-Laurier. Il partagera cette 
importante responsabilité avec Monsieur le cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix, lequel a été nommé à titre 
de vice-président. 
 

C’est une grande marque de confiance que les évêques du Québec 
manifestent envers Mgr Simard, dont ils reconnaissent non seulement la 
haute compétence dans les questions majeures qui animent notre 
Église, mais aussi la profonde humanité qu’il sait si bien déployer envers 
les personnes et ce qu’elles vivent au quotidien. 
 

Mgr Simard a participé au dernier synode romain qui portait sur « La 
vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde 
contemporain » du 4 au 25 octobre 2015. Son intervention sur la 
conscience en ce qui concerne notamment la situation des personnes 
divorcées remariées a été remarquée et soulignée. 
 

Mgr Simard détient un doctorat en théologie morale de l’Université 
pontificale grégorienne et il a enseigné l’Éthique à l’Université de 
Sudbury et à l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il agit régulièrement 
comme porte-parole de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada sur les questions éthiques et il a été président de l’Organisation 
catholique pour la vie et la famille de 2011 à 2014. 
 

Le 13 juin dernier, le pape François a nommé Mgr Simard « membre 
ordinaire » de l’Académie pontificale pour la vie, où il siégeait depuis 
2004 à titre de membre correspondant. 
 

Fervent défenseur de la vie, de la conception jusqu’à la fin de la vie, Mgr 
Simard a souvent pris position pour défendre et promouvoir la valeur de 
la vie humaine et de la dignité de la personne. 
 

Le Diocèse de Valleyfield est heureux de féliciter son évêque pour ce 
service d’Église qu’il accepte de rendre à l’Église du Québec. 
 

Portons Mgr Simard dans nos prières pour ce service qu’il accepte de 
rendre à l’Église du Québec et pour son 9e anniversaire d’ordination 
épiscopale (comme évêque) le 3 octobre. 
 
 

6 octobre : Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose 
Durocher la flamme d’une ardente charité et un grand désir de collaborer 
comme éducatrice à la mission de l’Église, accorde-nous cette même 
charité, afin qu’en répondant aux besoins du monde d’aujourd’hui, nous 
puissions conduire nos frères et sœurs au bonheur de la vie éternelle. 
Amen. Bienheureuse Marie-Rose Durocher, priez pour nous. 
 

 

Les occasions que vous avez de vous renoncer sont de belles perles 
que Dieu vous donne pour embellir votre couronne. 

-Bse Marie-Rose Durocher  

Activités dans la paroisse  
 

Voici le nouvel horaire du secrétariat : lundi au vendredi, de 9h00 à midi. 
 

 

Inscriptions pour la catéchèse : Contactez François Daoust, responsable 
de la catéchèse, catetimothee@yahoo.ca ou 450-373-2343. 
 

Lundi de l’Action de Grâce 9 octobre : Tombez dans les pommes chez 
les moines.  Quelques places sont encore disponibles. Faites vite !  
Info : François Daoust, catetimothee@yahoo.ca. 
 

Samedi 21 octobre : Souper annuel de la Société St-Jean-Baptiste – 
section St-Timothée. Au sous-sol de l’église St-Pie-X à 18h. Souper 
méchoui (Bourdeau traiteur) et soirée dansante par Disco Gamma. 
Billet : 30 $ ou 6 $ pour la soirée.  Réservation avant le 17 octobre.  
Jean-Noël Tessier 450-373-5525 ou Suzanne Guérin 450-373-6153. 
Bienvenue à tous et à toutes ! 
 

Dimanche 12 novembre : Messe à 9h30 en l’honneur du 1er anniversaire 
du décès de l’abbé Yves Beaudin présidée par son frère Luc Beaudin. 
 

Activités dans le diocèse  
Dimanche 1er octobre : visite gratuite de l’église Sacré-Coeur-de-Jésus et 
du quartier nord. Rendez-vous à 13h à l’Édifice Raphaël-Barrette (222, 
rue Alphonse-Desjardins). Le groupe parcourra ensuite les rues du 
quartier et l’intérieur de l’église pour terminer la visite vers 15 h 30. 
 

Lundi 2 octobre : Journée nationale des aînés. De 11h à 15h à la salle 
des Mooses (67 rue Académie à Salaberry-de-Valleyfield). Un dîner 
spaghetti sera servi suivi d’une prestation musicale de Mme Denise Biron, 
interprète du trio Les Milady’s. Pour se procurer un billet (12 $) : Centre 
d’action bénévole de Valleyfield au 95, rue Salaberry, 450-373-2111. 
 

Dimanche 15 octobre : Lancement régional de l’année pastorale (dont 
notre paroisse St-Timothée) de 14h à 17h 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
Soyons-y nombreux et nombreuses pour 
vivifier notre solidarité, en communion 
avec l'Église diocésaine pour ses 125 
ans.  
 

Dimanche 15 octobre : 36e Spaghetti-
Bénéfice pour les œuvres de l’assemblée 
Colonel Salaberry 1032, 4e degré. Un don 
sera remis à La Popote Roulante. Diner 
de 11h30 à 13h30 & Souper de 16h à 20h 
au sous-sol de la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile, repas pour emporter 
disponibles. Billets en vente au secrétariat 
de la paroisse St-Timothée (450-373-
2343) Adultes 15$ / Prévente 12$ / 
Enfants 6$. Bienvenue à tous et à toutes ! 

 

Intentions de prière du pape François pour le 
mois d’octobre 

 

Pour le monde  du travail afin que le respect et la 
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que 
soit donnée aux chômeurs la possibilité de 
contribuer à l’édification du bien commun.  

Samedi 30 septembre 2017 

19 h 15 Jacqueline Richer,7e ann. Ses enfants 

Dimanche 1er octobre 2017 

9 h 30 Huguette Robidoux Jocelyne Caron 

 Yolande Lemmetti Turbide Parents et amis 

 Ginette Yelle Paquette  Parents et amis 

 Claire Laliberté Jean Laliberté 

11 h 00 Félicia Paquette Pilon Gisèle Lagacé Charron 

 Huguette Frappier Couillard Wildor Couillard 

Samedi 7 octobre 2017 

19 h 15 Yvon Godin 8e ann. Son épouse Josée Asselin 

Dimanche 8 octobre 2017 

9 h 30 Actions de grâce Famille Roland Latreille 

 France Poirier 2 ann. Sa mère Marie-Claire  

 Michel Degré Son épouse 

11 h 00 Jeanne Sauvé La succession 

 Félicia Paquette Pilon Age d’or de St-Timothée 
 
 

23 et 24 septembre.  Collecte pour l’Église du Canada :  284.90$ 
 Quêtes :  697.10 $  Prions :  48.50 $  Lampions :  214.70 $ 

Merci de votre générosité! 
    
 

Félicitations à François Daoust, notre agent de pastorale qui a signé 
un contrat de 2 ans au service de la paroisse St-Timothée. Il s'occupe de 
la Formation à la vie chrétienne des jeunes, du site internet, du feuillet 
paroissial, etc. Merci d'être là François. Au plan diocésain, il est aussi 
répondant diocésain de la pastorale de la Création. Il nous interpelle à 
prendre soin de notre environnement (récupération, compostage, 
propreté, non au gaspillage, émerveillement de la nature...).  Pour lire sa 
chronique La minute verte chaque semaine, consultez l’Info-Hebdo du 
diocèse ou abonnez-vous à : info@diocesevalleyfield.org. 
 
 

4 octobre : saint François d’Assise, patron des écologistes 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer, 

car c’est en donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on trouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 

-Cantique des Créatures de saint François d’Assise 
 

  Un mois pour la Création : Cette semaine, RÉVÉRER la nature 
pour y reconnaître l’œuvre créatrice de Dieu ! Ô Seigneur, enseigne-moi 
tes voies pour mieux prendre soin de ta Création. À lire : Psaume 25,1-9. 
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