
 

 

Semaine du 15 avril 2018 
 

Reste avec nous Seigneur 
 

Comme les disciples sur le chemin 
d’Emmaüs, nous te le demandons: Reste 
avec nous. 
 

Reste avec nous, Seigneur, lorsque le 
jour baisse et que le froid de la nuit 
commence à nous étreindre. 
 

Quand nous ne comprenons plus ni le 
sens ni le but du chemin, reste avec nous.  
 

Quand le corps du malade est déchiré et 
que la mort s’approche inexorablement, 
quand il crie de mal et de peur, reste avec 
nous. 
 

Quand la mère perd son enfant tout à 
coup, quand l’être de sa chair lui est arraché, reste avec nous. 
 

Quand les hommes s’entre-déchirent, quand le frère est livré par son 
frère, quand le vent devient ouragan, quand la pluie devient orage et 
que la pauvreté devient misère, Seigneur reste avec nous. 
 

Quand le vieillard meurt de solitude et de tristesse, reste avec nous. 
 

Quand un coeur déborde d’amour, quand deux êtres se rencontrent au 
plus profond d’eux-mêmes, reste avec nous. 
 

Quand, sous la neige, le printemps se prépare et quand éclate la 
lumière de l’été, quand le vent du soir se charge de parfum, reste avec 
nous. 
 

Quand le blé se lève, quand le jour se lève, quand un enfant vient au 
monde, reste avec nous. 
 

Quand soudain dans les yeux de cet enfant, dans le regard d’un pauvre 
transparaît un reflet de ta clarté, c’est que tu restes avec nous. 
 

Quand nous rencontrons les hommes, quand la souffrance d’un frère 
devient vraiment la nôtre, quand nous refusons l’injustice et 
l’oppression, reste avec nous. 
 

Quand ta joie nous transporte et quand cette joie, nous voulons la 
partager à tout prix avec tous les humains, avec les arbres, et les 
nuages, avec la mer, avec les étoiles et toute la création, c’est qu’alors 
vraiment, Seigneur, sur le chemin, tu restes avec nous. 
 

-Max Van der Linden 
 
 

 
 

Semaine de l’action bénévole 
 

 

Du 15 au 21 avril a lieu la semaine de 
l’action bénévole. 
 
 

MERCI à tous les bénévoles de la 

paroisse qui rendent notre communauté 
vivante et qui assurent un immense 
service à leur Église et les membres qui 
la forment. 

Questionnaire sur l’avenir de notre communauté chrétienne 
 

À tous les baptisés du diocèse de Valleyfield, un chaleureux bonjour, 
  

Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de l’avenir,  se 
réunit pour examiner et analyser la situation des communautés 
chrétiennes dans notre diocèse. D’abord, notre réflexion a tenu compte 
de la réalité pastorale où notre mission est d’annoncer et de favoriser 
la rencontre de Jésus-Christ, de le célébrer et de s’engager au nom de 
notre foi en Lui. Également, notre réflexion a porté sur la participation 
des fidèles, non seulement lors des célébrations eucharistiques 
(messes), mais sur l’ensemble de la vie de la communauté chrétienne. 
  

Où et comment les gens nourrissent-ils leur foi? Où et comment arrive-
t-on à annoncer, à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre de 
son message dans nos milieux respectifs? La question matérielle et 
financière a aussi été  considérée : l’importance des bâtiments (avec 
leur carnet de santé) et l’état réel des finances de nos communautés 
chrétiennes. On connaît l’adage : gouverner c’est prévoir. Et prévoir, 
c’est déjà prendre les moyens appropriés pour que la vie de la 
communauté chrétienne soit assurée à tous les points de vue. 
  

Suite à nos rencontres, les membres du Comité de l’avenir ont cru 
essentiel de consulter les baptisés du diocèse de Valleyfield avec un 
questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, 
commentaires, réactions, concernant l’avenir de leur milieu de foi. 
Éventuellement, Mgr l’Évêque pourra orienter un suivi pastoral capable 
de répondre, adéquatement, au « Tournant missionnaire ». 
 

Nous vous invitons à remplir ce questionnaire aujourd’hui même.  Il est 
également possible de le remplir en ligne à l’adresse suivante :  
 

www.diocesevalleyfield.org/fr/sondage 
  

Par la suite, le Comité de l’avenir vous fera connaître les résultats de 
cette consultation. C’est pourquoi l’indication de votre adresse courriel 
serait un moyen privilégié d’entrer en contact avec vous. En vous 
remerciant de l’attention portée à cette consultation, première étape de 
la mise en place du « tournant missionnaire », comme le demande le 
pape François. 
  

Le Comité de l’avenir : 
Colette Bellerose, Lise Brindle, Anne Coulter, François Daoust, 
Élizabeth Déziel,  André Lafleur,  Marcel Marleau, René Vigneau 
 

 Activités dans le diocèse 
25 avril : Souper-bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque à 18h30 
au sous-sol de la cathédrale Sainte-Cécile. Soutenons les activités 
pastorales de notre évêque Mgr Noël Simard en partageant un bon 
repas sous la présidence d’honneur de M. James R. Leahy.  Invitez 
vos ami-e-s ! Billets en vente au secrétariat : 450-373-2343. 
 

Activités dans la paroisse  
22 avril : Tous responsables de la Création.  En ce Jour de la Terre, 
travaillons ensemble à prendre soin de la Création.  
Catéchèse intergénérationnelle à l’église St-Timothée de 
14h à 16h, accueil dès 13h30.  Inscriptions avant le 19 avril 
auprès de François Daoust, 450-373-2343 ou à 
catechese@eglise-st-timothee.com Bienvenue à tous et à toutes ! 

 

Samedi 14 avril 2018  

19 h 15 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 
 Jacqueline Carrière Parents et amis 

3e Dimanche de Pâques – 15 avril 2018 

9 h 30 Maurice Leboeuf, 8e ann. La famille 
 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 

 Roger Primeau Parents et amis 

11 h 00 Lucienne Loiselle Âge D'Or Nitro 
 Claude Sauvé Parents et amis 

 Danielle Piché Gisèle et Antonio Lacroix 
 Lorenzo Savary, 17e ann. 

et Louise Savary, 5e ann. 
La famille 

Mardi 17 avril 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 21 avril 2018  

19 h 15 Jean-Pierre Cormier Société Saint-Jean-Baptiste 

 Richard Villeneuve Société Saint-Jean-Baptiste 

4e Dimanche de Pâques – 22 avril 2018 
Dimanche des vocations et Jour de la Terre 

9 h 30 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 

 Germain Lauzon Parents et amis 
 La famille Mooijekind Ben Mooijekind 

 Claude Genest André Lamadeleine 

 Jacques Théorêt Parents et amis 
11 h 00 Jeanne Sauvé La succession 

 Gaston et Thérèse Deschamps Les enfants 
 Danielle Collin Chenel Son mari Lauréat Chenel 

 Léo-Guy Poirier Michel et la famille 
 

 

7 et 8 avril           Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :   600,90 $   Prions :  19,70 $  Lampions : 116,25 $ 
 

 

 
 
 

À vos prières 

Yvon Benoit, 60 ans.  Funérailles en notre église le 21 avril à 15h30. 
Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

 

Bienvenue dans la communauté par le baptême ! 
 

Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations! 
 

Delphine Bomhower, fille de Vanessa Cloutier et Olivier Bomhower. 
Moana Piché, fille de Lauriane Thibault et Adam Piché. 
 
 

 
Félicitations aux jeunes de la paroisse qui seront 

confirmés le dimanche 15 avril à 14h00 à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile.  Merci pour 
votre soutien par votre prière et venez les 
encourager en participant à cette célébration.  
François Daoust, agent de pastorale.   

http://www.diocesevalleyfield.org/fr/sondage
mailto:catechese@eglise-st-timothee.com

