
Semaine du 11 juin 2017 
 

Extraits de la lettre pastorale de Mgr Noël Simard 
pour le 125e du diocèse de Valleyfield 

 

Quand on parle d’héritage, on se tourne vers le passé, ce 
qui implique de se souvenir ou de faire mémoire, de 
reconnaître, d’accueillir l’héritage afin de le transmettre. 
Qu’un vibrant témoignage soit rendu à la fidélité des 
bâtisseurs et des prédécesseurs, qu’ils aient été de riche 
ou d’humble condition, qui sont demeurés fidèles à la 
Parole de Dieu, à l’Église, à la foi catholique! Ils nous ont 
légué un précieux héritage à transmettre à notre tour. […] 
 

L’Église est là pour annoncer le salut offert en Jésus.   Pas 
étonnant que le pape François parle d’une Église en sortie, 
d’une Église missionnaire, d’une Église qui rejoint les 
périphéries où vivent tant d’exclus, de marginalisés de nos 
sociétés et de notre monde. C’est ce qu’il exprime dans La 
Joie de l’Évangile et dans tout son enseignement. Pas 
étonnant que le pape François nous interpelle à être une 
Église avec les pauvres de la terre, avec les démunis, avec 
les réfugiés, les migrants, les victimes de l’injustice, de la 
haine et de la guerre. […] 
 

Notre vision de l’avenir nécessite un autre regard, celui de 
l’espérance. Notre espérance chrétienne nous dit qu’il y a 
de l’avenir en Dieu, ce Dieu de l’impossible et de 
l’imprévisible. Oui, le Royaume de Dieu est déjà là! À nous d’en voir les signes! À 
nous d’en être les signes! Le Royaume de Dieu est déjà là dans toutes ces 
personnes qui, bénévolement et généreusement, se dévouent auprès des 
malades et des pauvres. Il est déjà là dans tous ces projets qui cherchent à 
remettre debout tant de gens qui ploient sous le fardeau de la misère, du rejet, de 
l’exclusion ou de la dépendance. Il est dans ces jeunes qui participent à la 
Guignolée ou à des activités d’entraide. Il est dans ces groupes d’aînés qui se 
rencontrent pour les repas partagés, ou qui se rassemblent pour méditer la Parole 
ou prier ensemble, brisant ainsi l’isolement et l’absence. 
 

Pour lire la lettre en entier : http://www.diocesevalleyfield.org/fr/lettre-pastorale-
pour-le-125e-anniversaire-du-diocese-de-valleyfield 
 

La Sainte Trinité  
Sainte Trini-quoi? Un nouveau sacre? NON! Pas du 
tout.  Trinité, c’est le nom du Dieu des chrétiens. Dieu 
n’est pas Amour? Si justement. Grâce à l’Esprit du 
Ressuscité et au témoignage de Jésus, nous 
comprenons que Dieu est communion d’Amour. 
Trinité, tri pour trois : Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu, en trois 
personnes : Dieu le Père Créateur, Dieu le Fils Jésus Christ et Dieu Esprit Saint 
qui habite en nos cœurs et nous pousse à aimer et à prier. Dieu déborde tellement 
d’amour qu’Il nous a fait à son image et à sa ressemblance (Genèse 1), c’est pour 
cela que nous sommes des êtres de relation. Dieu est Amour dans la relation, 
dans l’alliance qu’Il vit intérieurement. Comble de bonheur, Dieu souhaite 
justement vivre en alliance avec nous. Depuis la Création, en passant par Noé, 
Moïse, les prophètes, Jésus et le don de l’Esprit depuis la Pentecôte, Dieu désire 
ardemment vivre en relation, en communion avec nous, parce que c’est sa nature 
même. Vous voulez en apprendre plus sur la Trinité? Consultez les pages 
supplémentaires de votre Prions en Église. Rapportez-le à la maison et passez-

le à vos ami-e-s. 
 

Intentions de prière du pape François pour le mois de juin 
 

Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des 
mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes qui 
cause tant de victimes innocentes.  
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Prochaines activités dans la paroisse  
 

18 juin : Célébrations de la fête des pères 
 

23 juin : La SSJB, section St-Timothée vous invite à son souper 
spaghetti annuel au Centre sportif de St-Timothée (10 $) suivi 
d'une soirée dansante avec Blue Moon. Cette année, la 
Tombola est organisée par les Cadets de Valleyfield et le Marché aux 
puces est dirigé par le Cercle de fermières de St-Timothée. Vous êtes 
donc invités à apporter vaisselle, bibelots, jouets, livres, vêtements, 
articles de sports au 56 rue St-Laurent chez Louise et Gilles Pilon que 
nous remercions chaleureusement.  SVP : PAS de meubles, de matelas, 
de toutous et d'articles électroniques. 
Pour info et achats de billets : 450-377-9912. 
 

24 juin : 9h15 : Levée du drapeau en face de l’église et à 9h30 : 
messe de la Saint-Jean-Baptiste. Bienvenue! 
 

24-25 juin : Visite missionnaire de l’abbé Sébastien Villeneuve aux 
messes dominicales. 

Acheter dès maintenant vos billets au secrétariat : 450-373-2343. 
 

27 août : Messes des violoneux à 9h30 et 11h00. 

 Prochaines activités dans le diocèse 
 

12 juin : Ressourcement spirituel de Foi et partage, vivant dans la 
spiritualité de Jean Vanier.  De 16h30 à 21h15, à la Salle des Œuvres (66 
rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield).  Messe, témoignages et repas 
partage.  Info : Julie Prégent, 450-373-1956, pregent.julie@bell.net 
 

16 juin : Messe des Marguerites à 19h30 à l’église St-Joseph-de-
Soulanges à Les Cèdres. 
 

Cimetière        Avis de recherche – concessionnaire 
Pour compléter certains dossiers concernant des lots de notre 
cimetière, merci de vérifier la liste aux portes de l’église ou à  

eglise-st-timothee.com/bulletin/Communique.html 
Communiquez avec nous : 450-373-2343, paroisse.st-timothee@oricom.ca 
 

Famille   P. Desgroseilliers   Dumouchel  Dieudonné 
Famille   Gustave Dorais    Dumouchel  J. Bte  
Famille   P. Dorais              Duranceau  Micheline  
Rodrigue  Doré (Saül Grisé)     Mme Joseph Durocher 
Famille   Michel  Fortier            O. Durocher (Charles  Dorr)  
Jean-Louis  Dorais               Paul-Émile  Faubert 
Famille   R. Drouin             Filiatrault  Estelle  
Famille    Simon Dubois     Famille   Alphonse Daudet   
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Célébrations 

Samedi 10 juin 

14 h 00 Mariage d’Evelyne Génier et Steve Leboeuf 

19 h 15 Fidèle Arsenault 24e ann. La famille 

Dimanche 11 juin 2017 – La Sainte Trinité 

9 h 30 Francine Girouard Claire Leduc Gagné 

 Cléo Dignard 35e ann. Son épouse et ses enfants 

11 h 00 Jeanne Lefebvre Gagnon Nicole Dicaire 

 Clément Demers Parents et amis 

 Rita Milette Brisebois Parents et amis 

 Pierre-Paul et Andrée Messier 7e ann. France et Guy Messier 

 Roméo Massé Son épouse Yvette 

Mercredi 14 juin à la Maison des Aînés 

14 h 00 Yves Beaudin  Parents et amis 

Samedi 17 juin 

19 h 15 Faveur obtenue Famille Marius Ouellette 

 Raymond Poirier 3e ann. Solange et les enfants 

 Gérald Poirier 10e ann. Son épouse et son fils 

 Benoit Boyer Son épouse et sa fille Caroline 

Dimanche 18 juin 2017 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ & Fête des Pères 

9 h 30 Gérard Tardif et Armand Gendron Jacinthe 

 Omer Charrette Jacinthe 

11 h 00 Pierre Paiement Richard Himbeault 

 Rolland Julien Linda et Carole 

 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Renald St-Onge Marie-Claire et les enfants 

 Lisette Charron Pilon La famille 

 Denise Courchesne 1er ann. M. et Mme Daniel Toupin 

 Philippe Larocque 16e ann. Les enfants 

 Michael Lefebvre 3e ann. Sa mère 

 Bernard Poirier La famille 

 Clément Demers Son épouse et ses enfants 
 

Quêtes des 3-4 juin : 709.65$  Merci pour votre générosité. 
Quêtes pour les victimes des inondations : 75.00 $  Merci !!! 

 

Bienvenue dans la communauté 
  - Samuel fils de Steven Girouard et Fanie Tremblay Decarufel. 

- Ellie, fille de Nicolas Sauvé et Véronique Morin 
- Derek, fils de Sébastien Plante et Cynthia Demers 
- Alexis, fils d’Alain Dupuis et Emmanuelle Carrier   
  - Félix, fils d’Alexandre Leduc et Marie-Michèle Chrétien 
  - Elliot, fils de Frantz St-Jean et Geneviève Chrétien 

         - Rose, fille de Matthew Lessard Grenier et Joanie Cardinal-Brisson 
       Félicitations aux heureux parents 
            

Méditation chrétienne 
« Un chemin de prière silencieuse, dépouillée et profonde, au-delà des 
pensées et des paroles. Elle nous éveille à la présence divine qui habite 
au centre de notre être. Dans le quotidien, cette aventure intérieure nous 
ouvre à la paix, à la joie, à l’amour. » Les gens sont invités à vivre 
l’expérience avec le groupe tous les jeudis de 10h à 11h, au Centre 
diocésain, 11 rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield. 
Info : Lise 450-747-4031, lisedaignault@hotmail.com 
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