
 

 

Semaine du 13 mai 2018 
 

Réflexions sur les mères 
 

  2 ans : Maman 
  3 ans : Maman, je t’aime ! 
10 ans : Maman n’importe quoi ! 
16 ans : Oh mon Dieu, ma mère m’énerve ! 
18 ans :  Je veux partir de cette maison 
25 ans : Maman, tu avais raison 
30 ans : Je veux retourner chez ma mère 
50 ans : Je ne veux pas perdre ma mère 
70 ans : Je donnerais n’importe quoi pour que ma mère soit là… 
 
 

Avez-vous déjà remarqué que le nom des super-héros finissent 
souvent par « man » comme : 
 
 

Batman 
Superman 
Spiderman 

 

Et surtout… 
 

Maman ! 
 

 

N’oublions par notre mère à tous, que Jésus nous a confié sur la 
croix, et portons dans nos prières toutes les mères du monde qui 
mettent tout leur amour pour leurs enfants : 

 
 

 

Je te salue Marie, comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus ton enfant est béni. 

 

Sainte Marie Mère de Dieu 
Prie pour nous pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bénédiction des motos 
 

Le beau temps a incité une centaine de motocyclistes à participer à 
cette célébration spéciale pour la bénédiction des motos dimanche 
dernier le 6 mai.  Félicitations aux organisateurs.   
Merci à tous les participants !  À l’an prochain ! 
 

Pour voir les photos et retrouver la prière du motocycliste : 
 

facebook.com/paroissesttimothee 
www.eglise-st-timothee.com 

Semaine nationale pour la vie et la famille - 13 au 20 mai 2018 
Seigneur, par ta glorieuse Ascension, 
tu as célébré les épousailles de la Terre et du Ciel, 
et tu as ouvert le chemin à l’Esprit Saint. 
Donne-nous la force de cet Esprit, 
afin que, transformés à ton image, 
nous puissions partager ta présence dans  
le monde. 
Sanctifie nos familles par ta présence  
constante et apprends-nous le don de  
nous-mêmes aux autres et au monde. 
Marie, Temple et Épouse du Saint-Esprit, 
prie pour nous! 
Amen 
 

Suggestions d’activités à vivre en famille : 

 Préparer et manger un repas en famille avec le bénédicité 

 Visiter un membre malade ou âgé de la famille 

 Lire la Bible et prier en famille 

 Regarder des photos de famille et partager vos souvenirs 
 

Activités dans la paroisse  
16 mai : à 18h30, beau temps, mauvais temps, l’équipe de 
Monuments Gosselin sera au cimetière St-Timothée pour vous 
rencontrer pour faire exécuter des travaux sur votre monument. 
 

20 mai : Hommage pour la retraite de notre sacristain Alain Sauvé 
 

27 mai : 11h : Messe des malentendants 
 

27 mai : 14h : Première des communions 
 

29 mai : 18h30 : Fabrication d’un dizainier avec les jeunes de la 
catéchèse suivie de la récitation du chapelet à l’église St-Timothée. 
 

10 juin : 11h : Bénédiction des vélos 
 

26 août : 11h : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage 

Activités dans le diocèse  
18 mai : Messe du 15e anniversaire du Mouvement des 
Marguerite à 19h30 à la cathédrale Ste-Cécile.  15 ans de 
prières, d’adoration mensuelle, de fidélité de nos membres 
qui ont à cœur le soutien de nos prêtres et diacres dans leur 
ministère et 15 ans de prières pour que le Seigneur suscite des 
vocations pour travailler à sa moisson.  Parmi les jubilaires, les 
diacres Jocelyn Leduc (25 ans) et Jacques Tremblay (15 ans).  

 

20 mai : Confirmation des adultes pour la Pentecôte à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 14h.  
 

26 mai : Souper bénéfice des Zouaves pontificaux de Valleyfield à 
17h30 à la cathédrale Sainte-Cécile au profit de la campagne Une 
pierre à la foi (réparation du clocher).  Billets : Sophie Hallé, vice-
présidente, 450-807-5646.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Samedi 12 mai 2018  

19 h 15 Georges-Étienne Dignard, 7e ann Son neveu Mario 
 Christine Dubé Parents et amis 

Dimanche 13 mai 2018 – Ascension et Fête des mères 

9 h 30 Patricia Lascelles Parents et amis 
 Germain Lauzon Parents et amis 

 Estelle Paulin Latour La famille Latour 
 Marielle Charette, Jacline T. 

Charette, Irène Tardif 
Jacinthe Tardif 

 Roland Léger Georgette et ses enfants 

 Bruno et Aurore Boisvert La famille 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Bradey 
11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel La famille 

 Albertine Paiement Lise et Jean-François 
 Claude Sauvé Parents et amis 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Rita Tessier et Gérard Bonnier Lyne et Mario Bonnier 

 Yvette Longtin Ses enfants 

 Lise-Sauvé-Rousse Chantal Rousse 

Mardi 15 mai 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 19 mai 2018  

19 h 15 Yvon Benoit Parents et amis 
 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

 
Gaston Meloche, 10e ann. 

Sa fille Gisèle ainsi que 
Lyne et Nancy 

Dimanche 20 mai 2018 – Pentecôte 

9 h 30 Claude Genest André Lamadeleine 
 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Madeleine Péladeau Paiement, 20e ann. Roger et Marielle 
 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Bradey 

11 h 00 Raoul Himbeault Richard Himbeault 
 Clément Demers, 1er ann. La famille 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 

Yves Couillard, 14e ann. Son père Wildor 
 

Pierre Guilbault, 15e ann. Son épouse Gisèle 
 

Félicia Paquette Pilon Parents et amis 

 Gérard Caza, 50e ann. 
Monique Gagnon, 35e ann. 

Sa fille Louise 
 
 

5 et 6 mai            Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  922,00 $   Prions :  26,25 $  Lampions :  147,25 $ 
 
 

 À vos prières 
 

Mme Chantal Carrière, 51 ans, décédée le 29 avril 2018. 
Mme Sylvie Gareau, 59 ans, décédée le 20 avril 2018. 
M. Michel Fortier, 74 ans, décédé le 7 avril 2018. 
M. Claude Laberge, 86 ans, décédé le 8 mai 2018. 

Concert du chœur des Gondoliers à l’édifice Gaétan-
Rousse (110 rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield) le 
26 mai à 19h30.  Billets : 20 $ en prévente, 25 $ à la 
porte, gratuit 0-15 ans.  
Info : Claudette Lalonde Quesnel 450 264-5485 

http://www.facebook.com/paroissesttimothee
http://www.eglise-st-timothee.com/

