
Semaine du 15 octobre 2017 
 
 

Octobre, le mois du Rosaire – Mystères joyeux (lundis et jeudis) 
 

L’Annonciation. 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu » (Luc 1,30). 

Avec Marie, laissons-nous toucher par l’Amour du Père 
et adhérons à sa volonté avec promptitude. 
 

 
La Visitation. 
Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth… 
elle fut remplie de l’Esprit Saint (Luc 1,40) 

Avec Marie, découvrons l’amour fraternel, la joie. 
 

La Nativité 
Je vous annonce une grande joie aujourd’hui 
vous est né un Sauveur (Luc 2,10). 
Avec Marie et les bergers, demandons la 
pauvreté du cœur et l’esprit d’adoration. 

 
La Présentation de Jésus au Temple 
Ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur (Luc 2,22) 
À la suite de Jésus, laissons-nous présenter à Dieu 
par Marie notre Mère. 
 

Jésus au temps à 12 ans 
Ils le trouvèrent dans le Temple.  Il leur dit : « Je 
dois être dans la maison de mon Père » 
(Luc 2,46). 
Avec Jésus, demandons la fidélité aux 
exigences de l’appel de Dieu sur nous. 

 

Conservez nos feuillets pour collectionner tous les Mystères du Rosaire! 

 
Évangile du jour 

 

Le Roi nous invite à participer à des noces – symbole de l’Alliance du 
Christ qu’il veut nouer avec nous.  Le repos est prêt et les bons et les 
mauvais sont invités.  Personne n’est exclu. Avons-nous le cœur assez 
ouvert pour répondre joyeusement à cette invitation?  Le vêtement de 
noces requis n’est pas de l’ordre des apparences, mais c’est le vêtement 
de la vérité, de l’accueil, du pardon, qui fait de nous des invités heureux 
de participer à ce privilège de s’unir, de se réunir et de partager la joie de 
la communion. 
 

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 avez 
déjà reçu ou recevrez sous peu la visite d’un bénévole ou les infor-
mations par la poste. Nouveauté: les reçus d’impôt seront informatisés. 
Donc pour 2017, ils vous seront envoyés en janvier-février 2018. 

Merci pour votre générosité !  

Activités dans la paroisse  

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

Samedi 21 octobre : Souper de la Société St-Jean-Baptiste – 
section St-Timothée. Réservation avant le 17 octobre.  Jean-

Noël Tessier 450-373-5525 ou Suzanne Guérin 450-373-6153.  
 

Dimanche 5 novembre : À 11h, messe des défunts. Le mois de 
novembre est propice à se rappeler ceux et celles qui nous ont quittés au 
cours de l’année.  
 

Nous ferons mémoire de toutes les personnes qui ont célébré leurs 
funérailles en notre église et celles qui ont été inhumées dans notre 
cimetière. C’est un devoir de mémoire qui nous unit à ces personnes et 
nous les rendent toujours vivantes dans nos souvenirs, nos cœurs et nos 
prières. MERCI de vous joindre à la prière de notre communauté pour se 
soutenir mutuellement dans la peine éprouvée par leur départ et pour 
nourrir notre espérance de Pâques. 
 

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

Dimanche 12 novembre : Concert de Noël à l’église St-Timothée 
de 14h à 16h (avec intermission, aucune place réservée) de 
l’Harmonie Salaberry-de-Valleyfield. Billets en prévente au 

secrétariat de la paroisse St-Timothée à 10 $. 
 

MERCI ! 
MERCI au Jardin NITRO qui nous a offert les citrouilles décoratives à 
l’occasion de la fête de l’action de grâce. 
 

MERCI à Gérard Mooijekind et son équipe qui sont venu apporter un air 

de beauté à nos arbres et arbustes en face du presbytère et de l’église. 

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). Vous êtes tous et 
toutes invités pour ce rendez-vous régional. 
 

Dimanche 15 octobre : 36e Spaghetti-Bénéfice 
des Chevaliers de Colomb au profit de La 
Popote Roulante. De 11h30 à 13h30 & de 16h 
à 20h au sous-sol de la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile, repas pour emporter 
disponibles. Billets en vente à la porte : 
Adultes 15$ / Enfants 6$. 

 

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.  Info : 450 373-2111. 
 

Samedi 21 octobre : 45e anniversaire du Renouveau charismatique de 
Valleyfield à l’église Ste-Philomène (893 boul. Saint-Jean Baptiste, Mercier) 
avec l’abbé François Kidwenge, PhD et 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).  

Samedi 14 octobre 2017 

19 h 15 Clément Demers SSJB Diocésaine 

 Gertrude Leduc Ses amis 

Dimanche 15 octobre 2017 

9 h 30 Florian Leboeuf, 20e ann. La famille 

 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Jocelyn Beauchesne, 10e ann. Diane Marcil 

11 h 00 Félicia Paquette Pilon La famille Drouin 
 Marie-Thérèse Lafleur Lise Pilon Tessier 

 Laura Robinault Emma et Gérard 

 Yolande Turbide SSJB diocésaine 

Mercredi 18 octobre 2017 à la Maison des aînés 

14 h 00 Madeleine Léger Parents et amis 
Samedi 21 octobre 2017 

19 h 15 Ginette Yelle Paquette  Parents et amis 

Dimanche 15 octobre 2017 

9 h 30 Rollande Julien Ses enfants 
 René Caron Club Santé Sud-Ouest 

 Paulette Roy SSJB Diocésaine 

 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

11 h 00 Clément Demers Mario Demers 
 Georgette Deschambault, 10e ann Ses enfants 

 

7 et 8 octobre.         Célébrations spéciales :  61.40$ 

Quêtes :   652.50$   Prions :  28.40$   Lampions :  113.05$ 
Merci de votre générosité! 

 

 À vos prières 

Esther Auclair, 71 ans 
Germain Lauzon, 85 ans, époux de Marie-Claire Brunet. 

Vives condoléances aux familles endeuillées. 
 

Bénédiction des vélos et plantation d’arbre 

 
 

Pour voir toutes les photos : facebook.com/paroissesttimothee 
 

Le 23 septembre avait lieu une plantation d’arbres dans le secteur Notre-
Dame-du-Sourire organisée par l’organisme CriVert pour prendre soin de 
notre environnement (et donc de la Création de Dieu) ainsi que la 
bénédiction des vélos et trottinettes, dimanche le 24 septembre à la 
messe de 11h.  Les gens ont bien apprécié le geste spécial ainsi que le 
temps de fraternité à l’extérieur.  Merci à tous pour votre précieuse 
collaboration. 
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