
 

 

Semaine du 3 juin 2018 
 

Chères diocésaines, chers diocésains, 
 

Vous le savez sans doute, le trois juin 2018 aura lieu la clôture des 
fêtes du 125ième anniversaire de notre diocèse. 
 

Le trois juin, c’est aussi la Fête-Dieu, la fête du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ. Que l’Eucharistie en ce jour, de façon toute 
particulière, se fasse action de grâce pour la présence du Christ dans 
nos communautés et dans toutes ces personnes qui, encore 
aujourd’hui, s’engagent à porter la Bonne Nouvelle au monde; rendons 
grâce de façon spéciale pour la présence réelle du Christ dans le pain 
de vie qui a été offert pendant ces 125 années et qui continue de nous 
être donné pour nourrir notre foi et notre témoignage. 
 

Enfin confions au Seigneur l’avenir de notre diocèse, de nos paroisses 
et de nos communautés. Prions pour que nous fassions route 
ensemble et travaillons avec une espérance renouvelée  à construire 
une Église vivante, missionnaire, en sortie. 
 

Je vous donne rendez-vous pour un grand rassemblement à 14h00 en 
la basilique-cathédrale Ste-Cécile pour une liturgie d’action de grâce et 
d’envoi à laquelle participeront des représentants et représentantes de 
toutes les paroisses (pour Saint-Timothée : Francine Pilon 
Bourbonnais  et Maïka Denis) avec les bannières préparées (MERCI 
à Françoise Leboeuf pour la conception de la bannière de Saint-
Timothée) à cet effet et les messages destinés à être lus et partagés 
dans 25 ans par nos successeurs.  Cette célébration spéciale sera 
suivie d’une fête de joie et d’allégresse sur les terrains du Centre 
diocésain. S’il pleut, cette fête aura lieu au sous-sol de la cathédrale. 
 

Je vous attends les bras ouverts.  Soyons de la fête et « sortons », car, 
depuis 125 ans, pour notre foi, on sort!  + Noël, votre évêque 

 
 

Cet après-midi 
3 juin dès 14h à la cathédrale 

 
 

-Défilé des bannières paroissiales et 
remise des capsules historiques. 
-fête familiale  
-animation 
-inauguration du Jardin du 125e 

-jeu gonflable pour les enfants 
-gâteau de fête… 

 

 

 

Remerciements d’Alain Sauvé 

Merci à l’abbé André Lafleur, aux marguilliers et marguillières de la 
Fabrique de la paroisse Saint-Timothée, aux organisateurs de la 
journée de reconnaissance.  Nicole se joint à moi pour vous remercier 
de votre délicatesse et de toutes vos attentions. 
 

À toutes les personnes présentes lors de cet événement, merci pour 
vos témoignages très touchants, ce fut très apprécié. 
 

Un clin d’œil à tous mes collègues de travail (anciens et nouveaux) et 
aux bénévoles pour votre soutien depuis 40 ans.  Merci pour votre 
confiance durant toutes ces années et bonne continuité à vous tous ! 

SACRÉ-CŒUR ET SANCTIFICATION DES PRÊTRES – 8 juin 
 

Prions pour tous nos prêtres, en particulier l’abbé 
André Lafleur qui se donne beaucoup pour notre 
paroisse tout en continuant d’assumer ses fonctions 
de vicaire général pour le Diocèse.  Lors de la messe 
du Mouvement des marguerites (groupe de prière 
pour les prêtres, diacres et séminaristes), Mgr Noël 
Simard nous invitait dans son homélie à : 
 

-prier pour que vos pasteurs le soient selon le cœur 
de Dieu, pour qu’à l’exemple de Jésus qui enseignait 
dans les synagogues des Juifs, ils enseignent la 
Parole de Dieu, le message du Christ, non seulement 
dans les églises mais surtout dans tous ces lieux de 
vie et à tous ces temples de Dieu que sont nos frères et sœurs qui cheminent 
et cherchent une Bonne Nouvelle. 
 

-prier pour que ces serviteurs de Dieu soient attentifs à la voix de Dieu, à 
l’Esprit qui souffle encore aujourd’hui, afin qu’ils soient eux aussi des hommes 
de prière, puisant en Dieu et dans la prière tant personnelle que collective, la 
force de porter la joie de l’Évangile et de l’amour aux gens qui peinent avec 
eux sur cette terre. 
 

-prier pour que les prêtres soient des hommes remplis d’amour pour Jésus, 
leur Ami, pour l’humanité, pour les blessés de la vie, afin qu’ils sachent 
soigner les cœurs brisés avec « l’huile de l’accueil et de la miséricorde » 
(Pape François, La joie de l’amour). 
 

-prier pour qu’ils soient des témoins vivants de l’amour total, inclusif, 
démesuré de Dieu, qu’ils soient disponibles, non seulement d’une 
disponibilité de temps, mais aussi de cœur et de corps, ce qui veut dire avoir 
le cœur libre pour laisser passer en eux, par eux et à travers eux, cette force 
d’amour de Dieu qu’ils accueillent pour la mettre à la disposition de tous ceux 
et celles que le Seigneur met sur leur route. Qu’ils soient disponibles pour 
accepter les ministères, les services et les défis que leur Église leur propose. 
 

-prier pour que les prêtres soient particulièrement soucieux du bien des petits, 
des rejetés, des prisonniers, des aveugles, des réfugiés. 
 
 
 

Croix de l’Évangélisation 
 

Initié par l’archidiocèse de Montréal, le pèlerinage de la 
Croix de l’Évangélisation est une démarche spirituelle en 
l’honneur du 5e Congrès missionnaire de l’Amérique 
(CAM 5) qui aura lieu dans la ville de Santa Cruz de Sierra 
(Bolivie), du 10 au 15 juillet 2018. Elle est le symbole qui 
résume en un coup d’œil les racines missionnaires de ce 
qui est aujourd’hui la Bolivie. C’est une réplique de la croix 
missionnaire jésuite que l’on trouve dans le village de San 
Javier, situé dans la région de Chiquitos. Cet endroit est le berceau des 
premières missions jésuites au XVIIe siècle, là où la population autochtone a 
reçu l’Évangile pour la première fois. Elle est l’une des quarante croix qui ont 
été bénies par le pape François, en juillet 2015, à l’occasion de son voyage 
apostolique en Amérique du Sud. Elle est destinée à être portée en 
pèlerinage dans tous les diocèses du Canada.  
 
 

La Croix de l’Évangélisation sera de passage dans notre paroisse les 9 et 10 
juin aux messes dominicales.  Venez prier en grand nombre pour nos 
évangélisateurs d’aujourd’hui et pour susciter des personnes ayant l’audace 
de relever le défi de proclamer la Bonne Nouvelle dans notre monde. 
 

Samedi 2 juin 2018  

19 h 15 Marcel Gollain Sa sœur Ginette 
 Famille Asselin et Yvon Godin Josée Asselin 

 Marie-Marthe Deschamps La famille Deschamps 

Dimanche 3 juin 2018 – Fête Dieu 

9 h 30 Germain Lauzon Parents et amis 

 M et Mme Armand Quenneville La famille Rolland Latreille 
 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 

 Dolores Théorêt La chorale paroissiale 

11 h 00 Pierre-Paul Clairmont Normand Clairmont 
 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Chantal Carrière Sa marraine Rachel Sauvé 
 Carmen Julien Plouffe Diane Julien Brouillard 

Mardi 5 juin 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 9 juin 2018 – Croix de l’Évangélisation 

19 h 15 Cléo Dignard, 36e ann. Son épouse et ses enfants 

 Francine Mayrand Famille Addison 

Dimanche 10 juin 2018 – Croix de l’Évangélisation 

9 h 30 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 
11 h 00 Lucienne Loiselle Âge D’Or Nitro 

Vélos 

 

Eusèbe Soucy Gaston et Johanne 

Danielle Collin Chenel Son mari Lauréat Chenel 

Yvette Longtin La famille St-Denis 
 

26 et 27 mai            Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  726,80 $   Prions :  27,65 $  Lampions :  114,95 $ 
 

 À vos prières 
M. Gilles Caron, 97 ans, décédé le 21 mai 2018. 
 

 

Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la communauté ! 
 
Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations! 
 

Éliane Locas, fille de Claudia Théorêt-Bisson et Jean-Sylvain Locas. 
Béatrice Pelletier, fille de Geneviève Piché et Jean-François Pelletier. 
 

 

Activités dans la paroisse  

10 juin : Bénédiction des vélos  à la messe de 11h00 et 
célébration pour les jeunes de la catéchèse qui ont commencé leur 
parcours cette année.  Apportez votre vélo, trottinette, patins à roues 
alignées ou votre planche à roulettes !  
En cas de pluie, apportez quand même votre casque.  
 

Super Télé-Bingo 2 500 $ en lots 
Dès 19h30 le 6 juin sur les ondes de NousTV HD 555/câble 13. Livrets 
de cartes (7 $) disponibles auprès des dépositaires autorisés ainsi 
qu’au Centre d’action bénévole de Valleyfield – 450-373-2111. 


