
 

 

Semaine du 12 août 2018 
 

Assomption de la Vierge Marie – 15 août 
 

 

Assomption : Ce mot désigne le privilège qui a 
permis à la Vierge Marie d’entrer avec son corps 
et son âme dans la gloire de Dieu, sans avoir à 
attendre la résurrection générale à la fin des 
temps.  Il convenait qu’il en soit ainsi puisque 
Marie a été une collaboratrice exceptionnelle et 
entièrement disponible à la volonté de Dieu.  Le 
pape Pie XII a proclamé l’Assomption de Marie 
dogme de la foi catholique en 1950.  Il consacrait 
ainsi une dévotion et une conviction populaires 
qui ont germé en Église depuis pratiquement le tout début. 
 

Source : livre Le mot juste 
 
 

Hymne de l’Assomption 
 

Étincelante comme l’aurore, resplendissant comme le soleil, 
Marie s’élève au plus haut des cieux, 
rayonnante de beauté comme la lune. 

 

La Reine du monde accède aujourd’hui au trône de gloire, 
elle qui a mis au monde le Fils qui est avant l’étoile du matin. 

 

Élevée plus haut que les anges et tous les chœurs célestes, 
une femme surpasse à elle seule 

en mérite et en splendeur tous les saints. 
 

Celui qu’elle a réchauffé sur son sein et déposé dans une crèche, 
elle le contemple à présent, régnant sur l’univers, 

dans la gloire du Père. 
 

Pour nous Vierge des Vierges, 
implore ton Fils qui avait pris de toi notre nature, 

afin qu’il nous donne part  à la sienne. 
 

Gloire à la Trinité sainte qui, dans son dessein d’amour, 
plus que toutes les créatures, ô Vierge Marie, 

t’a parée de gloire céleste. 
Amen. 

 

Hymne de Saint Pierre Damien (1007-1072) 
Source : amis-du-jardinierdedieu.over-blog.com 

 

 
 
 

Pèlerinage au Sanctuaire de Rigaud, 
mercredi le 15 août en la fête de 
l’Assomption de Marie à 19h30. La 
messe sera présidée par notre 
évêque Mgr Noël Simard.  

Bienvenue à tous et toutes ! 
 

   Messe des violoneux et    

  célébration des anniversaires de mariage   
 
 

le dimanche 26 août à la messe de 11h00 
 
 

Invitation spéciale à tous les couples qui célèbrent un anniversaire de 
mariage (par tranche de 5 ans). MERCI de vous inscrire le plus tôt 
possible en appelant au presbytère 450-373-2343 pour faciliter 
l’organisation. 
 

La messe sera animée par un groupe de violoneux sous la direction de 
Maurice Billette. On a déjà commencé à taper du pied, sachant le 
dynamisme et la joie de cet événement. 
 

Les personnes qui veulent continuer la fête autour d’un brunch au 
Centre sportif de Saint-Timothée pourront se procurer leur billet au 
presbytère au coût de 15$ par personne. Places limitées. 
 
 
 

 
 

 

Pèlerinage annuel au cimetière de la paroisse Saint-Timothée 
 
 

le dimanche 16 septembre à 14h 
 
 

Il y aura une messe commémorative dans l’église pour tous les défunts 
qui reposent dans notre cimetière. Une mention spéciale sera faite 
pour tous ceux et celles qui nous ont quittés au cours de la dernière 
année. 
 

Après la messe, visite au cimetière et bénédiction des terrains pour les 
familles qui le désirent. Par la suite rencontre fraternelle à la sacristie. 
 
 
 

 
 

 

Comité du cimetière 
Comme vous le savez, depuis plus d’un an une équipe de bénévoles, 
dirigée par Johanne Soucy et Suzanne Guérin s’affairent à mettre à 
jour les dossiers des concessionnaires. Plusieurs lots demeurent 
inconnus soit par abandon, déménagement, négligence…  
 

Si vous avez un terrain dans le cimetière, merci de vous assurer que 
votre dossier est à jour et de prévoir par écrit un bénéficiaire après 
votre décès en communiquant au presbytère : 450-373-2343 ou à 
info@eglise-st-timothee.com.  
 

 
 

 
 

 À vos prières 
 

Saroun Roueun, 32 ans, épouse de Jean-Maxime Marleau. 
Diane Ranger, 73 ans, épouse de Marcel Clermont. 
Louise Lespérance, 64 ans, épouse de Marcel Hébert 
Thérèse Lanthier, 98 ans, veuve de Rolland Lacelle 
Gisèle Larocque, 93 ans, veuve de Arthur Benoit 
Claude Mercier, 80 ans, époux de Claudette Mercier 
Maurice Richard Lepage, 57 ans, conjoint de Linda Collard. 
 
 

Les funérailles ont été célébrées en notre église au cours des dernières 
semaines.    Vives condoléances à toutes ces familles. 

 

Samedi 11 août 2018 

19 h 15 Paul-Émile Guertin Parents et amis 
 Danielle Piché Société Saint-Jean-Baptiste 

 Jeannine et Léopold Picard Ses filles 

Dimanche 12 août 2018 

9 h 30 Claude Genest André Lamadeleine 

 Gilles Caron Parents et amis 

 Yvon Benoît Parents et amis 
 Action de Grâce Famille Fecteau 

 Denise Laberge Ses enfants 
11 h 00 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Zélie Sauvé Boyer, 16e ann. Ses enfants 
 Irène Villiard Desgroseilliers Laurette et Roger Lalonde 

 Dolorès Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Lorraine Lanthier 
 Germaine Thibert Julien, 3e ann. Famille Brouillard 

 France Tardif Richard Lefebvre 
 Viateur Pilon, 45e ann. Alain Pilon 

 Louise Savary, 5e ann. La famille Savary 
 Roméo Massé Son épouse et les enfants 

Samedi 18 août 2018 

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 

 Yvette Longtin Parents et amis 
 Ovila Fauteux, 1er ann. Son épouse et les enfants 

 Fidèle et Tilmon Arsenault La famille 
 Roger Boutin, 5e ann. Louise Boutin 

Dimanche 19 août 2018 

9 h 30 Paul-Émile et Denise Guertin  Parents et amis 
 Georges Sambeau, 16e ann. Son épouse et les enfants 

 Paulette, Roy, 1er ann. La famille 
 Lucette Toupin Doiron Gertrude Doiron 

11 h 00 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Claude Sauvé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Renée Marino Parents et amis 

 Gertrude Parenteau La famille 
 Diane Payant Huguette Longtin 

 Thérèse Lanthier Lacelle Diane Quenneville 
 

 
 

Résultats des dernières semaines        Merci pour votre générosité ! 

Dates Quêtes Prions Lampions 

30 juin et 1er juillet 743,25 $ 11,85 $ 107,00 $ 

7 et 8 juillet 781,40 $ 40,80 $ 133,70 $ 

14 et 15 juillet 762,15 $ 27,15 $ 127,00 $ 

21 et 22 juillet 685,65 $ 33,30 $ 87,25 $ 

28 et 29 juillet 728,30 $ 28,20 $ 161,55 $ 

4 et 5 août 687,55 $ 23,10 $ 132,20 $ 
 
 

Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la communauté ! 
 

Allyson Faucher, fille de Daphné Benoît-De Bellefeuille et Julien Faucher. 
Nathan Champagne, fils de Karine Julien et Dany Champagne. 

Les gens les plus heureux  
ne possèdent pas les meilleures 

choses mais savent tirer le 
meilleur de chaque chose. 

http://amis-du-jardinierdedieu.over-blog.com/hymne-assomption.html
mailto:info@eglise-st-timothee.com

