
FEUILLET DU DIMANCHE DU 10 MAI 2020 
5E DIMANCHE DE PÂQUES 

«Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle» 
(1Pierre 2,5) 

 

    
 

L’an dernier,  nous rendions hommage de façon 
particulière à nos mères. Cette année, il n’y aura pas 
d’hommage dans nos églises puisqu’à cause de la 
pandémie elles sont fermées. Mais c’est quand même 
la fête des mères, nous avons dons pensé vous offrir 
quelque textes sur cette fête. Nous avons tous eu 
une mère, qu’elle soit encore là ou non, vivante ou 
partie vers le Père ,nous voulons leur dire MERCI 
POUR LA VIE! 
 

CE QU’UNE MAMAN A…  
Une maman a Une épaule qui écoute, Un 
enthousiasme passionné, Un sourire contagieux. Un 
regard affectueux, Des yeux qui comprennent, Des 
bras accueillants, Des mots réconfortants, Un sixième 
sens épatant, Une tendresse inimaginable. Je souhaite 
remercier chaque maman, grand-maman, mamie  de 
leur dévouement. Leur souhaiter une belle fête des 
mères remplie de joie, bonheur, et amour. Bonne fête 
à toutes les mamans du monde! Magaly Gagné  

LA FÊTE DES MÈRES  
Une journée bien spéciale où l’on prend le temps de 
rendre hommage à toutes les mamans du monde. 
Celles qui ont mis au monde un enfant, celles qui sont 
maman de cœur, celles qui se dévoue pour les autres 
dans leurs accueils leurs écoutes leurs disponibilités 
leurs bras ouverts pour autrui, celle qui, par son 
amour donne vie. Être fécond est un don de Dieu. 
C’est un cadeau qu’elles partagent sans compter. Je 
suis reconnaissante à dieu pour toutes ces femmes 
que l’on appelle maman. Joyeuse journée des 
MAMANS. Avec tout mon amour. Julie Belleau 
 
En ce jour de la fête des Mères, la parole de Dieu a 
de quoi nous inspirer d’heureuses initiatives pour 
répondre aux nouveaux besoins. Nous pouvons 
compter sur l’appui de Jésus, pierre vivante. Il est 
chemin, vérité et vie. (source Site de Prions en Église.) 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://amour88.skyrock.com/3276217988-Pour-vous-mes-amies-Bonne-fete-des-Meres.html&psig=AOvVaw2rC8iWLy_ABF08Y1JdllzF&ust=1588866769036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCko4_Mn-kCFQAAAAAdAAAAABAQ


RAPPEL :  
Les cloches de nos 4 églises sonneront dimanche à midi, dans un esprit de solidarité et de fraternité. 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - 11 au 17 MAI 2020  
À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, du 11 au 17 mai 2020 et en ce temps de pandémie, les 
familles sont confinées dans les maisons. Familles conventionnelles, familles reconstruites, familles élargies et 
toutes autres formes de familles, des embûches surgissent à tout moment du quotidien. Concilier travail-famille 
n’est pas toujours de tout repos. Les besoins en alimentation, en habitation font aussi partie de la vie. Ces 
besoins se font sentir davantage en ce temps de pandémie. Les mesures imposées afin de passer au travers de 
ce coronavirus dérangent beaucoup notre vie. Que nous soyons jeunes enfants, ados, adultes ou personnes 
âgées, nous sommes tous affectés. Bien sûr ce sont les personnes âgées qui en souffrent le plus. Peut-être que 
ce confinement permet un rapprochement plus profond pour les familles. Il est difficile présentement pour 
chacun de nous de voir du positif quand les décès s’accumulent, quand les déplacements sont restreints, quand 
les ami.es ne peuvent se regrouper, quand les grands-parents sont isolés et mis à l’écart des petits-enfants. Ça va 
bien aller…… Quatre mots qui en disent beaucoup et peu en même temps… Si on enlève le mot « aller ». Qui 
peut affirmer que ça va bien quand les gens restent coincés dans leur foyer, quand les jeunes ne peuvent sortir 
pour jouer dehors entre amis. Quand nos ainés décèdent. Quand des régions ferment l’accès aux visiteurs, 
quand les restos, magasins et plusieurs commerces restent fermés. Quand les hôpitaux retardent des chirurgies 
afin de garder des lits disponibles au cas de débordements imprévus…Ça ne va pas si bien que cela. Regardons 
plutôt dans l’autre axe. Oui ça va bien aller… Le mot ALLER est important à mes yeux. La société vit présentement 
des moments pénibles et même un peu à l’aveuglette. Nos dirigeants, du mieux de leur connaissance tentent de 
remédier à ce fléau tant bien que mal. La barque est dans une tempête dont la mer est très agitée, et un jour 
nouveau viendra et on verra de nouveau le soleil et un ciel plus bleu. L’arc-en-ciel apparaîtra à nouveau. Un seul 
mot me vient en tête: « CONFIANCE ». Faire confiance c’est laisser les guides à l’autre afin que chaque situation 
trouve son soutien et réconfort. C’est aussi le rôle de la famille, se faire confiance et apporter son aide mutuelle 
dans une barque familiale qui traverse remous, vent et tempête… Une chose est certaine, ENSEMBLE NOUS 
RÉUSSIRONS. Que cette semaine de la famille puisse égailler vos coeurs en attente de jours meilleurs. Lorsque 
nous sortirons de cette crise, espérons que chaque famille réussisse à solidifier l’amour de leur union et que le 
bonheur se dégage dans vos milieux. Il est vrai de dire que ce ne sera pas facile, nous aurons à faire face à des 
obstacles. En se donnant la main et en mettant nos efforts communautaires la réussite se pointera.  
Jacques Tremblay, diacre, responsable de la pastorale familiale. Diocèse de Valleyfield 
 
PROPOSITIONS DE L’OFFICE DE LA CATÉCHÈSE DU QUÉBEC DANS CE CONTEXTE DE CONFINEMENT 

 
Visitez le site : https://officedecatechese.qc.ca/TempsDeCrise/index.html 
 
MESSAGE DE KARINE, NOTRE SECCRETAIRE  CONCERNANT LES MESSES: 
Comme vous le savez, depuis la fin de semaine du 14-15 mars, toutes nos célébrations dominicales et en 
semaine ont été annulées, et ce, pour une période indéterminée. Plusieurs personnes avaient cependant payé 
pour faire célébrer une ou plusieurs messes en mémoire de leurs défunts. Veuillez prendre note qu’à la reprise 
des célébrations, nous communiquerons avec vous afin de choisir d’autres dates pour ces messes déjà payées.  
Vous avez sans doute remarqué un tableau de messes célébrées à l’extérieur, par notre curé Yves ou par l’abbé 
Luc Beaudin dans notre feuillet.  Ces célébrations sont des messes venant des dons (quêtes) lors des funérailles 
célébrées dans nos églises. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez me laisser un message au 450-
267-3308 poste #0 et je retournerai l’appel dans les plus brefs délais.  Je vous remercie de votre compréhension.   

 

https://officedecatechese.qc.ca/TempsDeCrise/index.html


J’AIME LES JARDINS  
En ce début du mois de mai, plusieurs parents ont eu la bonne idée de faire un jardin avec leurs enfants. Oui, pour 
aérer l’esprit mais aussi pour avoir un projet qui engage la collaboration de chacun.e et pour bénéficier de bons 
légumes frais au cours de l’été. La famille, un grand jardin d’amour à cultiver!  « J’aime les jardins, dit Dieu. J’ai les 
jardins car ils me ressemblent. La vie qui germe en eux n’a pas besoin d’être violente pour être forte. Les rois et leurs 
empires font grand bruit, puis ils meurent. Les jardins ne font pas de bruit et refleurissent toujours. Les généraux et 
leurs victoires répandent la mort et la peur. Les jardins répandent la vie et la paix. Les riches tendent leurs bras pour 
prendre toujours plus. Les jardins étendent leurs tiges pour offrir toujours plus. Oui j’aime les jardins, dit Dieu. Et le 
jardin que j’aime le plus c’est le coeur de l’homme et de la femme. J’aime y semer ma Parole pour qu’elle y germe et 
porte fruit. J’aime lui confier mon amour pour qu’il se répande. L’humanité est en friche depuis trop longtemps. J’ai 
besoin de tous les coeurs pour y semer l’amour et en faire un jardin où fleurisse leur bonheur. » Auteur : Georges 
Madore 
 
LE PAPE FRANÇOIS PRIE POUR CEUX QUI SONT MORTS SEULS DU COVID-19 
Le pape François a invité ce jour à prier pour les défunts, victimes de la pandémie, qui sont « morts seuls » et « sans 
même un enterrement ». « Prions aujourd’hui pour les défunts qui sont morts à cause de la pandémie », a demandé 
le pape au début de la messe matinale de ce mardi 5 mai 2020, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. « Ils 
sont morts seuls, ils sont morts sans la caresse de leur proche, et beaucoup sans même un enterrement », a-t-il 
déploré. « Que le Seigneur les accueille dans sa gloire », a conclu le pape, qui prie régulièrement pour les victimes de 
la pandémie. Le 30 avril dernier, il avait invité à le faire pour les « victimes anonymes » du covid-19. (source Zenit : MAI 05, 
2020 17:33HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS) 
 

 
 «Contempler ensemble le visage du Christ avec le coeur de 
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que 
famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve»  
Pape François 
 

 
JEUDI 14 MAI : JOURNÉE DE PRIÈRE, DE JEÛNE ET D’OEUVRES DE MISÉRICORDE 
Une journée de prière, de jeûne et d’oeuvres de miséricorde, qui sera célébrée le jeudi 14 mai par tous les hommes 
et les femmes «croyants en Dieu, le créateur »: telle est la proposition lancée par le Haut-comité pour la fraternité 
humaine à tous les responsables religieux et aux personnes dans le monde entier pour invoquer «d’une seule voix le 
Seigneur», afin qu’il protège l’humanité, l’aide à surmonter la pandémie du covid-19, lui redonne sécurité, stabilité, 
santé et prospérité, en rendant les relations plus fraternelles. Institué pour accomplir les objectifs du Document sur 
la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune — signé par le Pape François et par le grand 
Imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, à Abou Dhabi, le 4 février 2019 — le comité est composé de représentants des 
trois grandes religions monothéistes (chrétiens, musulmans et juifs) et a récemment inclus parmi ses membres 
également une femme, la Bulgare Irina Bokova, ancienne directrice générale de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture» (UNESCO). 
«Notre monde — explique un communiqué diffusé par le comité samedi 2 mai — se trouve, aujourd’hui, face à un 
grave danger qui menace la vie de millions de personnes dans le monde entier, à cause de la rapide propagation du 
coronavirus. Tout en confirmant l’importance du rôle de la médecine et de la recherche scientifique dans la lutte 
contre cette pandémie, nous n’oublions pas de nous adresser à Dieu, le Créateur, dans cette grave crise ». D’où 
l’invitation à «toutes les personnes, partout dans le monde, à s’adresser à Dieu en priant, en observant le jeûne et en 
faisant des oeuvres de miséricorde, chacun là où il se trouve selon sa religion, sa croyance, ou sa doctrine», en vue 
de mettre fin à cette pandémie; afin qu’Il «nous sauve de ce malheur, qu’il inspire les savants à trouver un remède 
susceptible de vaincre cette pandémie» et qu’il «libère le monde des répercussions sanitaires, économiques et 
humanitaires de la diffusion de cette grave contagion». Source : L’O S S E RVATOR E  ROMANO 

 

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-priere-pour-les-defunts-victimes-de-la-pandemie/
https://fr.zenit.org/articles/author/heleneginabat/
https://fr.zenit.org/articles/author/heleneginabat/


MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
Dimanche  10 mai  Mme Dominique Vincent par parents et amis aux funérailles  

Lundi 11 mai Mme Yvette Leroux Besner  par parents et amis aux funérailles  
Mardi  12 mai Mme Jeanne-Mance Bourbonnais par parents et amis aux funérailles  

Mercredi  13 mai Mme Gabrielle Latreille par parents et amis aux funérailles   
Jeudi   14 mai Mme Jocelyne Dicaire Lalonde par parents et amis aux funérailles  

Vendredi  15 mai M. Germain Charlebois par parents et amis aux funérailles   
Samedi  16 mai M. Guy Hains par parents et amis aux funérailles   

 

 
M. Alfred Brisebois de Coteau-du-Lac, décédé le 28 avril à l'âge de 86 ans. Il laisse dans le deuil 
3 enfants, 2 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants, 1 frère, 2 sœurs. Selon ses volontés, il n’y 
aura pas de funérailles.   

M. Jean De-Montigny, de Coteau du Lac, décédé le 4 mai à l’âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme 
Marie Gallo, 3 enfants, 4 petits-enfants, 1 soeur. Inhumation à une date ultérieure.  
Mme Raymonde Cuirot L’Écuyer, de Saint-Zotique, décédée le 30 avril à l’âge de 81 ans. Elle laisse dans le deuil son 
époux M. Albert L’Écuyer. 2 fils, 3 petits-enfants, 1 sœur, et 1 frère. L’inhumation aura lieu en privé. 

Sincères condoléances aux familles  
 
RAPPEL : QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES : 
*Notre bureau demeure fermé, mais nous prenons les messages à distance et nous donnons 

suite aux urgences. 
*Toutes nos églises demeurent fermées en tout temps. 
*On retrouve sur le SITE INTERNET DIOCÉSAIN www.diocesevalleyfield.org plusieurs rendez-vous 
spirituels qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
  

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L’ABBÉ LUC BEAUDIN 
SEMAINE DU 10 MAI: 
Mme Céline Larocque par parents et amis aux funérailles  
M. Jean-Guy Légaré par parents et amis aux funérailles  
Mme Rita Leroux par parents et amis aux funérailles  

 
 
 

 

 

MERCI D'ENCOURAGER NOS ANNONCEURS 
 

Lorsque vous visiterez un commerce qui publie 
dans notre feuillet paroissial, SVP, profitez-en 
pour les remercier de supporter notre paroisse 
par le biais de leur annonce. 
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