
FEUILLET DU DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 
5EDimanche du temps ordinaire 

 «Saint! Saint! Saint! le Seigneur de l'univers!». (Isaïe 6,3) 

RAPPEL IMPORTANT: MESSAGE DE KARINE : ÉVEIL RELIGIEUX: 
Le 17 février prochain a 11h00 à l’église St-Zotique aura lieu une célébration bien 
spéciale, nous présenterons les jeunes inscrits au parcours « Éveil ».  De plus, cette 
année, cette messe sera jumelée avec notre célébration annuelle :  « Familles en 
fête! ».  C’est donc l’occasion rêvée de présenter ce beau groupe à la communauté.  Ils sont plus de 

45 jeunes inscrits cette année.  Merci de les soutenir et de les encourager, ils ont besoin de nous tous!!!  
 

Concert classique et musique de films, sous l’initiative de Micheline Legault. Interprété  par 
des talents locaux : piano, flûte traversière : Karine et Magaly, au profit de la paroisse, le 
samedi 16 mars à 19h30 et le dimanche 17 mars à 14 h, en l’église Sainte-Marie. Les billets, 
au cout de 15$  en vente bientôt.    Réservez l'une ou l'autre de ces dates à votre  agenda.  
Info: Micheline 450-267-7149; Johanne St-Ours, 450-267-0986 ou Yolande, 450-267-9256 

PASTORALE AUPRÈS DES MALADES ET DES AINÉS.  
Cette année, pour souligner la journée mondiale des malades, le 11 février, le thème proposé 
est « J’avance ».  Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous donne 
parfois la sensation d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce moment 
qu’une présence aimante procure la confiance et la force d’avancer. Alors peut  surgir 

l’espérance d’une percée lumineuse car... Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. La carte propose en 
images et en réflexions ce parcours souvent escarpé qui devient possible et souhaite susciter en vous et en 
vos proches cet élan de confiance et d’espérance.La fin de semaine du 9 et 10 février 2019, à l’entrée de 
chacune des églises de notre paroisse, un membre du comité offrira cette carte à ceux qui iront visiter un 
malade le 11 février .Le comité de Pastorale auprès des malades et des aînés, Adry’n Bériault, responsable 
(438) 405-7747 
 

FORMATION DES SECOURISTES EN MILIEU DE TRAVAIL 
Dans tous les milieux de travail, la CNESST (Commission des Normes, de l 'Équité, de la Santé et de la Sécurité 
du Travail), demande qu'il y ait des employés ayant suivi la formation de secouristes.   
Dans notre paroisse, Viviane et Karine ont déjà suivie cette formation. 
Cette année, c'est au tour de notre curé d'y participer.  Les mardis 12 et 19 février, Yves participera à une  
formation de 16 heures, des secouristes en milieu de travail, à la salle Gilles Grenier de Les Coteaux. La formation 
comprend des évaluations obligatoires. 
 

BRÈVE HISTORIQUE DE LA ST-VALENTIN 
St-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains, le 14 février 
270 À cette époque Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage. En 
effet l'empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient 
pas abandonner leur famille. Claude ne reculant devant rien abolit le mariage. 
 Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il 
fut arrêté et emprisonné. Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié pour la fille de 
son geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme de COEUR avec le message 
suivant : DE TON VALENTIN! (Est-ce pour cela que l'on dit que l'amour est aveugle et qu'il fait perdre la tête?) 

LES LUPERCALES 
Avant même Valentin, il existait une fête païenne célébrée à la mi-février: Les Lupercales romaines. 
Pendant cette fête les adolescents devaient se soumettre à un rite d'initiation . Chaque jeune homme 
pigeait le nom d'une jeune fille qui lui était assignée pour l'année.  En 496, le pape interdit cette fête 
très peu respectueuse pour les femmes. Il choisit alors Valentin comme patron des amoureux et 

décrète le 14 février jour de sa fête. (Avec la collaboration de la Bibliothèque Armand Frappier, 80 St-Thomas< Valleyfield) 



INTENTIONS DE MESSES DU 9 AU 17 FÉVRIER 2019 
 

 
MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE NOS ÉGLISES PAR NOTRE CURÉ YVES 

 

 
 
 

SAMEDI 9 FÉVRIER 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
Mme Marielle Levac Claude par Louise et Lévis 
M. Albert Trottier par Jeannine Samson 

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 

 
 
 

11 h 
 
 
 
 
 
 

11 h 
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Mme Monique  De Lafontaine  (3e ann) par la famille   Prés. Curé Yves G. 
M. Rolland Hamel (20e ann) par ses enfants 
Mme Réjeanne Bourbonnais par Thérèse 
 
Parents défunts famille Danis par Ginette Prés. Luc Labbé 
Mme Laurette et M. Antonio Besner par les enfants 
Mme Marguerite Goulet par Robert  
Mme Huguette Sauvé par le Club de l'Âge d'Or de Coteau du Lac 
M. Robert Poirier par  le Club de l'Âge d'Or de Coteau du Lac 
M. Éric Pilon par le Club de l'Âge d'Or de Coteau du Lac 
 
M. André Desrochers (10e ann) par son petit fils Justin Mainville Prés. Curé Yves G 
Mme Simone et M. Marcel Letendre (9eann)  par Réal Letendre 
Mme Oliva St-Amant par parents et amis aux funérailles 

Lundi 11 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

NOTRE DAME DE LOURDES 
Chapelet 
Mme Simone Blanchard Jeannotte par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 12 février 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

SAINT CYRILLE, MOINE ET METHODE, EVEQUE 
Vêpres   
M. Valérien Himbeault par son épouse  Prés. Luc Labbé 

SAMEDI 16 FÉVRIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

SAINTE VIERGE MARIE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Mme Claudette et M. René Vallée par Anie, Myriam Vallée 
Mme Marielle Levac Claude par la famille Marie Sauvé 
M. René Gauthier par son épouse Pierrette et la famille 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
Saint Zotique 
Messe de l'éveil 
Familles en  Fête  

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
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M. Léo Richer (20e ann) par Michel, Claude, Micheline et la famille Prés. Luc Labbé 
M. Dolor Tremblay (30e ann) par ses enfants 
M. Marcel Leroux par Francine et Jocelyn 
Laurier Cloutier par Jeannette 
 
Mme Brenda Pigeon (7e ann) par son époux Jacques et les enfants  Prés.  Roger Laniel 
Mme Anita Gauthier par la succession 
Mme Réjeane Bourbonnais par sa soeur Huguette Bourbonnais 
 
M. Claude Vernier pas son frère Benoit Prés. Curé Yves G 
M. Fernand Cuerrier par Gisèle et les filles 

Jour Aux intentions de : 

Samedi 9 février M. André Bériault ar parents et amis aux funérailles 

Mardi 12 février M. Laurier Cloutier par parents et amis aux funérailles 

Mercredi  13 février Mme Rita Leroux par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 14 février M. Normand Maltais par parents et amis aux funérailles 

vendredi 15 février M. Rolland Levac par parents et amis aux funérailles 



AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dim. 10 fév. Baptême par l'abbé Richad Wallot Église Saint-Zotique 15 h 
Lundi 11 fév. Réunion de l’ÉPAM Sous-sol du secrétariat 13h15 
Mardi 12 fév. Formation de Yves secourisme en milieu de 

travail 
Édifice Gilles Grenier AM-PM 

Mardi 12 fév. Réunion du comité de liturgie Sous-sol du secrétariat 9h30 
Mardi 12 fév. Repas partagé Rivière Beaudette midi 
Mercredi 13 fév. Enquête prénuptiale Secrétariat 10 h 
Mercredi 13 fév. Souper de l’Âge d’Or Coteau du Lac 18 h 
Mercredi  13 fév. Rencontre de préparation au baptême Sous-sol du secrétariat 19h30 
Mercredi 13 fév.. Réunion des Chevaliers de Colomb 4e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 
Jeudi 14 fév. Fête de la St-Valentin    

Jeudi 14 fév. Souper Âge d'Or Saint Zotique 18 h 

Samedi 16 fév. Formation nouveaux marguillers Salle des œuvres AM 

Dim. 17 fév. Messe spéciale Éveil religieux  
et Famille en fête 

Église Saint-Zotique 11 h 

 

LA QUÊTE  
On se demande parfois pourquoi, à la messe, le cliquetis de pièces de monnaie vient, comme un entracte, 
meubler le temps ou, dans le choeur, se prépare la table de l'eucharistie, tandis que l'assemblée hésite entre 
bavardage et interrogation. Certains en restent au cliché d'une Église réclamant toujours de l'argent, comme si on 
pouvait commercer avec Dieu, comme s'il fallait payer son droit à être là... 
Rien de tel, pourtant, en ce geste qui a toujours fait partie de la liturgie: des textes des premiers siècles attestent 
que les chrétiens rassemblés pour célébrer ont toujours eu le souci du partage avec les plus pauvres. Pour les 
premières communautés, la  «fraction du pain» engage à la  «communion fraternelle ».(Ac2, 44-45).  
L'Eucharistie se traduit en charité. La quête n'en est qu'un aspect, mais elle permet notre offrande, au moment 
ou sont présentés à Dieu les dons eucharistiques. Pour avoir tout son sens d'offrande, de participation à 
l'offrande du Christ et de l'Église, la quête relève d'un don libre, fait avec une joyeuse générosité envers les plus 
pauvres et par amour pour l'Église. Un don habité par l'élan du coeur, un don qui, quelque que soit la valeur, plaît 
au Seigneur. (Source: Signe d'aujourd'hui no 239 p. 90 par Michèle Clavier, Théologienne)) 

 
 

 
 

ELLE EST PARTIE VERS LE PÈRE :  
Madame Éliane Trudel, décédée le 2 février à l’âge de 86 ans. . Elle laisse dans le deuil 2 enfants, dont Julie 
Belleau,  bénévole de notre paroisse, 5 petits-enfants  et 4 arrière-petits-enfants. Les funérailles ont eu lieu ce 
samedi, à Québec. Nos sympathies à la famille, principalement à Julie et Marcel et à leurs enfants.  
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT: Le mouvement des Cursillos du diocèse de Valleyfield, vous 
invite à une journée de ressourcement avec le père Paul Akpa le 16 février 2019. Thème : 
Faisons route ensemble  Heure : 9 h à 15 h Lieu : Salle Guy -Bélanger 11, rue de l’Église 
Valleyfield.. Contribution volontaire...il y aura célébration eucharistique!   
Bienvenue à tous et à toutes, cursillistes ou non, amenez vos amis!! . Vous pouvez apporter 

votre repas du midi ou commander à l'extérieur. 

 
 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
DIMANCHE 3 FÉVRIER 726,64$ 



Mot de Mgr Simard« QUAND TU TE NOURRIS D’ESPÉRANCE, TES PROBLÈMES RISQUENT DE MOURIR DE FAIM. »  
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 
Dans l’Église catholique, ordinairement, le Carême, temps de purification et de conversion, commence en 
février même si, cette année, il débute en mars. Quoiqu’il en soit, nous pouvons profiter de ce mois pour penser 
à ceux et celles qui ont besoin de purification ou de guérison (du corps, de l’esprit, du coeur ou de l’âme).  
Le 11 février 2019, c’est la Journée mondiale du malade qui sera solennellement célébrée à Calcuta, en Inde, en 
lien avec la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcuta, qui fut un modèle accompli de l’amour de Dieu pour les 
pauvres et les malades. 
Dans son merveilleux message pour cette journée, le pape François nous invite à promouvoir la culture de la 
gratuité et du don, nécessaire pour contrer la culture du profit et du déchet. S’adressant aux professionnels de 
la santé, aux bénévoles et à tous les travailleurs oeuvrant dans les structures sanitaires catholiques, le pape 
François rappelle que « les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de 
l’évangélisation ».  
Face à des personnes malades vivant davantage la dépendance et la fragilité, nous sommes tous et toutes 
appelés à exprimer le sens du don, de la solidarité et de la gratuité, « en réponse à la logique du profit à tout 
prix, du donner pour obtenir, de l’exploitation qui ne s’embarrasse pas des personnes ».  
« J’étais déprimé et vous m’avez secouru » Sans être une maladie, le départ de forces vives est une blessure et 
une perte pour notre Église diocésaine.  Tel est le cas pour le décès de l’abbé Gérard Parent en décembre, et du 
départ subit de l’abbé Viateur Daignault qui était encore curé de la paroisse Sacré‐Coeur et délégué diocésain 
pour le comité conseil en matière d’inconduite ou d’abus sexuel. Tout en gardant ferme notre espérance, nous 
sommes comme malades et notre coeur a besoin de réconfort, de soutien et de tendresse. Chers paroissiens et 
paroissiennes de Sacré‐Coeur, nous sommes avec vous et puisse le Seigneur vous 
rendre visite par nous et à travers nous! (extrait de l’info hebdo février 2019)  

 
RETOUR SUR LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE Par Mgr Noël Simard évêque de Valleyfield 

J’ai vécu pour la première fois l’expérience des Journées 
mondiales de la jeunesse à Panama. Ce fut un réel pèlerinage 
qui m’a permis de me mettre en route pour rencontrer le 
Seigneur en union avec des jeunes du diocèse et des centaines de milliers de 
jeunes venant des quatre coins du monde, et bien sûr, avec la présence 
énergisante et prophétique de ce pasteur extraordinaire qu’est le pape 

François. Cette expérience m’a permis de m’arrêter et de me ressourcer, de refaire le plein dans mon coeur, 
ma foi et mon espérance. D’ailleurs un problème de santé m’a obligé à rester au lit pendant presque deux 
jours et à ne pas pouvoir concélébrer la messe d’envoi avec le pape François et des centaines de milliers de 
gens venus en grande partie d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.  
Mais ce que ces journées m’ont apporté, c’est un regard renouvelé et plein d’espérance sur la jeunesse. J’ai 
rencontré des jeunes pleins de vie, des témoins joyeux et engagés, aimant Jésus, Marie et l’Église, désireux 
de bâtir un monde solidaire et imprégné de la joie de l’Évangile et de l’amour. Avec eux, avec elles, j’ai loué 
le Seigneur, j’ai prié, j’ai vécu la communion et le partage. 
Avec eux, avec elles, j’ai chanté le chant thème à en perdre la voix : “He aquí la sierva del Señor, hágase en 
mí según tu palabra! Me voici, servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole!”  
J’ai découvert aussi un peuple panaméen formidable, joyeux, noble et travailleur ainsi qu’une Église 
panaméenne vivante et engagée. D’ailleurs plus de 32,000 bénévoles ont servi avec amour et un 
dévouement exemplaire. Je suis certain que ces JMJ seront pour les jeunes du diocèse qui y ont participé et 
pour les adultes qui les accompagnaient un temps de renouvellement spirituel dont les fruits et les bienfaits 
ne pourront que rejaillir sur leurs communautés et notre Église diocésaine. Pour ma part, je rends grâce à 
Dieu pour ce voyage intérieur et extérieur, personnel et collectif, inoubliable! Merci à vous tous et toutes, 
chers diocésains, qui les avez soutenus de votre prière et de votre sou en financier! Enfin un grand merci à 
Cynthia, responsable diocésaine de Mission Jeunesse, qui a fait un travail exceptionnel tant dans la 
prépara on que dans le soutien sur place! (source Info Hebod février 2019) 


