
Semaine du 8 octobre 2017 
 

Octobre, le mois du Rosaire 
 

Octobre tire son nom du latin ecclésiastique rosarium, qui désignait la 

guirlande de roses dont la Sainte Vierge était couronnée. La Fête du 
Très Saint Rosaire a été instituée pour honorer les mystères de la vie de 
Notre Seigneur et de Sa Très Sainte Mère, et pour remercier Dieu des 
victoires remportées grâce à la protection de Marie, dont le secours avait 
été obtenu par la récitation du Rosaire. 
 

Le Rosaire ne se limite pas à la récitation des prières qui le composent : 
en récitant chaque dizaine, il convient de méditer un mystère. Comme l’a 
souligné le Pape Jean-Paul II, l’objectif du Rosaire est avant tout de 
« contempler avec Marie le visage du Christ ». On connaissait 
traditionnellement trois catégories de mystères : les mystères joyeux, les 
mystères douloureux et les mystères glorieux. Jean-Paul II a proposé 
une nouvelle catégorie : les mystères lumineux, pour faciliter l’accord 
œcuménique.  
 

Les apparitions de la Vierge Marie 
sous le Vocable de Notre-Dame du Rosaire 

Au cours de Ses nombreuses apparitions, la Très Sainte Vierge Marie 
nous a inlassablement exhortés à réciter le Rosaire. A plusieurs reprises, 
à des lieux et dates différents, Elle s’est d’ailleurs présentée sous le 
vocable de « Notre-Dame du Rosaire ». 

 

Prier avec le Rosaire 
Le Rosaire est la prière des quatre mystères, en priant un 
chapelet par mystère.  Le chapelet comprend cinq 
dizaines de petits grains. 
 

Les prières récitées dans un chapelet sont : 

 Sur la croix : la profession de foi (le Credo). 

 Sur les gros grains (Pater) : un mystère et un Notre Père 

 Sur les petits grains (Ave) : le Je vous salue Marie 

 À la fin d'une dizaine : le Gloire au Père 
 

 

Activités dans la paroisse  
 

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

Lundi de l’Action de Grâce 9 octobre : Tombez dans les pommes chez 
les moines.  Prions pour toutes les familles qui y participent. 
 

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 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 5 novembre : À 11h, messe des défunts.  Nous 
commémorons de manière spéciale les disparus de l’année. 
 

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

Activités dans le diocèse  

Dimanche 15 octobre : Lancement régional de 
l’année pastorale (dont notre paroisse St-
Timothée) de 14h à 17h à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile (11 rue de l’Église, 
Salaberry-de-Valleyfield). 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 ! 
 

Mercredi 18 octobre : 44e anniversaire du groupe Al-Anon.  La porte du 
bonheur à 20h à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.  Partage Al-Anon 
et AA.  Un buffet sera servi.  Bienvenue à tous !  Info : 450-371-2519. 
 

Jeudi 19 octobre : Cocktail dînatoire pour le 35e 
anniversaire du Centre d’action bénévole de 
Valleyfield.  De 17h à 21h au Club de golf de 
Valleyfield sous la présidence d’honneur de Mme 
Muriel Laberbe et M. Réjean Meloche. Programme de la soirée : cocktail 
dînatoire confectionné par des artisans de bon goût, vins inclus ; 
micromagie ; encan (œuvres d’art dont deux lithographies de Jean-Paul 
Riopelle, forfaits, chèques-cadeaux, etc.)  Billet : 100 $/personne (reçu 
pour fins d’impôt de 50 $) disponible au 95 rue Salaberry.  450 373-2111. 
 

Samedi 21 octobre : 45e anniversaire du Renouveau charismatique de 
Valleyfield à l’église Ste-Philomène (893 boul. Saint-Jean Baptiste, Mercier).  
Conférencier invité : l’abbé François Kidwenge, avec le thème « Faites un 
pas de plus ».  Accueil dès 9h, messe présidée par Mgr Noël Simard à 16h.  
Réservez votre billet (20 $, buffet froid inclus) auprès de Guy Lascelles (450-
377-3799) ou Michel Saucé (450-373-6097).  Bienvenue à tous !  

Samedi 7 octobre 2017 

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

 Carmen Lefebvre Ses enfants 

Dimanche 8 octobre 2017 

9 h 30 Action de grâce Famille Roland Latreille 

 Michel Degré Son épouse 

 France Poirier, 2e ann. Sa mère Marie-Claire 

11 h 00 Jeanne Sauvé La succession 
 Félicia Paquette Pilon Club l’âge d’or St-Timothée 

 Danielle Collin Sylvain Charrette 

Mercredi 11 octobre 2017 à la Maison des Aînés 

14 h 00 Ginette Yelle Paquette Parents et amis 

Samedi 14 octobre 2017 

19 h 15 Clément Demers SSJB Diocésaine 

 Gertrude Leduc Ses amis 

Dimanche 15 octobre 2017 

9 h 30 Florian Leboeuf, 30e ann. La famille 

 Paul Laliberté Jean Laliberté 

11 h 00 Laura Robinault Emma et Gérard 

 Félicia Paquette Pilon La famille Drouin 

 Marie-Thérèse Lafleur Lise Pilon Tessier 
 Jocelyn Beauchesne, 10e ann. Diane Marcil 

 

23 et 24 septembre       Célébrations spéciales :  39.05$ 

Quêtes :   747.00 $  Prions :  26.60 $    Lampions :  144.75 $ 
Merci de votre générosité! 

    

Bienvenue dans la communauté! 
Koraly fille de Patrick Arseneault et Véronique Mailloux 
Juliette, fille de Chad-Anthony Trentin et d’Alexandra Leduc 
 Dieu vous dit : «Vous avez du prix à mes yeux et je t’aime 

d’un amour d’éternité».  Félicitations! 
 

 
 

Campagne CGA 2017-2018 

Nous débutons notre Campagne de financement CGA 2017-2018 pour 
financer les activités de la paroisse et assurer son entretien.  Vous 
recevrez sous peu la visite d’un bénévole ou les informations par la 
poste ! Nouveauté cette année : les reçus d’impôt seront informatisés. 
Donc pour 2017, ils vous seront envoyés en janvier-février 2018. 

Merci pour votre générosité ! 
 

En cette fin de semaine de l’Action de Grâce, prenons le temps de dire 
merci. 

 Merci au Seigneur d’être ce compagnon fidèle qui accompagne 

nos quotidiens. 

 Merci pour la vie, la foi, la création… 

 Merci pour ceux et celles qui nous entourent (famille, ami-e-s, 

voisin-e-s, collègues). 

 Merci pour les jeunes et les moins jeunes qui ont ce goût de bâtir 
un avenir aux couleurs du respect, de l’harmonie, de 
l’engagement… 

 

Et vous, quels sont vos motifs de reconnaissance ? 
 

Merci à tous ceux et celles qui font de notre paroisse 
une communauté capable de relever les défis d’aujourd’hui ! 
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