
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2020 
24e Dimanche du Temps ordinaire 

«Il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie.» (Psaume 102,3) 
 

LA COLLECTE PONTIFICALE POUR LA CUSTODIE DE TERRE SAINTE LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, 
2020 EN FAVEUR DE L’ÉGLISE ET DES CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE  
La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de la 
Terre Sainte, a dû être annulée quand les Églises ont été fermées à cause de la 
pandémie. Le Pape François a demandé que la collecte soit reportée au Dimanche 
13 septembre – une date qui se rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation 
de la croix. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les 
fidèles Chrétiens, comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les reliques de la Sainte 
Croix au 4e siècle, qui ont consacré leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux 
de culte, qui soutiennent notre culture chrétienne et notre histoire du salut. La 
collecte annuelle de Terre Sainte non seulement aide à maintenir les églises et les 
sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais par-dessus tout, aide aussi à supporter 
la pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que l’Église entreprend 
afin de répondre aux besoins de la population locale. Notre Saint Père, le Pape 
François, vous invite à être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte. 
De la part de la Custodie franciscaine de Terre Sainte, chargée de cette œuvre, je 
vous remercie sincèrement de votre appui. Fr. Robert Mokry, OFM Commissaire de 
Terre Sainte au Canada (source Commissariat de Terre Sainte au Canada) 

DES NOUVELLES CONCERNANT LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DE NOTRE PAROISSE RAPPEL 
Nous avons eu un été formidable! n'est-ce pas? Comme nous avons été choyés dans notre 
confinement. Ça aurait pu être pire! Devoir être obligé de se retrouver à l'intérieur à cause 
du mauvais temps. Soyons reconnaissants pour ce bel été. Les familles ont pu quand 
même faire des activités à l'extérieur et ainsi, se réinventer et se redécouvrir pour certain. 
Le début des classes arrive à grands pas ainsi que la formation à la vie chrétienne. 
Quelques changements ont dû être effectués afin de s'adapter à une nouvelle réalité. Les 
parents participeront d'avantage à la formation à la vie chrétienne de leurs enfants. Nous 
en saurons d'avantage dans les prochaines semaines. Mais avant tout, nous devons 
terminer les parcours non achevés de l'année 2019-2020. Donc les jeunes du parcours du 
sacrement du pardon auront une dernière rencontre le 12 septembre, question de boucler 

la boucle et ainsi arriver a faire leurs sacrements du pardon le lundi 14 septembre à 19 h à l'église de Saint 
Zotique. Les jeunes qui étaient en cheminement pour l'eucharistie, pourrons eux aussi, terminer leurs parcours 
pour enfin faire leurs première communion le samedi 3 octobre  à 15 h à l'église de Saint Zotique. Pour ce qui 
est de la confirmation, encore quelques rencontres et les jeunes pourrons célébrer le 25 octobre à 14 h a 
l'église de Saint Zotique. Pour ceux et celles intéressés à inscrire leurs enfants pour les parcours de la prochaine 
année ce sera le 26 septembre de 9h30 à midi au sous sol de l’église de Saint Zotique. A noter, une seule 
journée pour les inscriptions. Mais si pour une raison ou une autre il n'est pas possible d'être présent cette 
journée là, nous sommes toujours disponibles au bureau pour vous recevoir, sur rendez vous naturellement, 
pour inscrire vos enfants. À noter que le masque est obligatoire cette journée là. Pour nous joindre :450-267-
3308 poste 3 Julie Belleau, coordonatrice à la vie Chrétienne  



REPRISE DE LA MESSE EN SEMAINE À L'HEURE RÉGULIÈRE À L'ÉGLISE SAINT IGNACE:  
Comme vous le constatez au tableau plus bas, l'heure de la messe en semaine, à compter du 15 
septembre , revient à l'heure habituelle, soit 16h30 précédée de la prière des Vêpres à 16h10  
MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI EN ASSURENT LA PRÉPARATION . 

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2020 
 

 

QUÊTES DE LA FIN DE SEMAINE DU 6 SEPTEMBRE MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE SUPPORT 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 796.20$ 

 
 
 

SAMEDI 12 SEPT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Curé Yves G  
M. Marcel Ranger par son épouse et ses enfants 
Mme Claudette et M. René Vallée par leurs filles Myriam et Anie 
M. Adrien Claude par Marie Sauvé 
M. Émile Lalonde par Donat et Louise 
M. Alcide Juillet par son épouse Thérèse 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 
Action de grâces par une paroissienne 
Action de grâces par une  paroissienne 

DIMANCHE 13  SEPT 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Mme Simone Cuerrier par Louise et Fernand Prés. Curé Yves G. 
Henri André (4e ann) et Soeur Aline André (9e ann) par Claude André  
 
Mme Réjeanne Leroux par parents et amis aux funérailles Prés. Robert Tremblay 
Mme Cécile Francoeur par parents et amis aux funérailles 
 
La famille Lemay par Aline Mercier  Prés. Curé Yves G. 
Mme Monique Vernier par ses 4 soeurs et son frère 

LUNDI14 SEPT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 15 SEPT. 

Saint-Ignace 
 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16 h30 

LA CROIX GLORIEUSE 
Chapelet 
M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yv es G. 
NOTRE DAME DES DOULEURS 
Vêpres 
Mme Rita Dupuis Deguire par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 19 SEPT. 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINT JANVIER 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Mme Pierrette Samson Laramée par Jeannine Samson 
M. Adrien Claude par Jean-Guy et Margot 

DIMANCHE 20  SEPT. 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Aurore Fournier Sauvé (30e ann) par sa fille Monique  Prés: Curé Yves G. 
M. Jean-Marc Bourbonnais (1er ann)  par son épouse et les enfants 
 
Mme Rita Dupuis Deguire par Gaétan, Murielle, Jean-Pierre et  Yvan Prés. Curé Yves G   
Mme Huguette Gagné Joly par la famille Dupont 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés. Laurier Farmer. 
Mme Monique Vernier par Pierrette Gauthier 
Mme Gisèle Cuerrier Saint-Onge par son époux 



LES MÉDISANCES SONT UNE PESTE PIRE QUE LE COVID! 2020 
 

Paroles du pape lors de l’Angélus du 6 septembre 
Chers frères et sœurs, bonjour! L’Évangile de ce dimanche (cf. Mt 18, 15-20) est tiré du quatrième discours de 
Jésus dans le récit de Matthieu, connu comme discours «communautaire» ou «ecclésial». Le passage d’a u j o u 
rd ’hui parle de la correction fraternelle, et nous invite à réfléchir sur la double dimension de l’existence 
chrétienne: la dimension communautaire, qui exige la protection de la communion, c’est-à-dire l’unité de l’Église, 
et la dimension personnelle, qui impose de l’attention et du respect pour toute conscience individuelle. Pour 
corriger son frère qui a commis une  faute, Jésus suggère une pédagogie du rattrapage. La pédagogie de Jésus est 
toujours une pédagogie du rattrapage; Il cherche toujours à récupérer, à sauver. Et cette pédagogie du 
rattrapage est articulée en trois passages. Il dit en premier lieu: «Va le trouver et reprends-le, seul à seul» (v. 15), 
c’est-à- dire sans faire étalage de son péché. Il s’agit d’aller voir son frère discrètement, non pour le juger mais 
pour l’aider à se rendre compte de ce qu’il a fait. Nous avons souvent fait cette expérience: quelqu’un vient et 
nous dit: «Mais, écoute, là tu t’es trompé. Tu devrais changer un peu comme cela». Nous nous fâchons peut-être 
au début, mais ensuite nous remercions, parce c’est un geste de fraternité, de communion, d’aide, de 
récupération. Il n’est pas facile de mettre en pratique cet enseignement de Jésus, pour différentes raisons Nous 
craignons que notre frère ou notre soeur réagisse mal; parfois la confiance n’est pas suffisante avec lui ou elle… 
Et d’autres motifs. Mais à chaque fois que nous avons fait cela, nous avons senti que c’était précisément le 
chemin du Seigneur.  Cependant, il peut arriver que, malgré mes  bonnes intentions, la première intervention 
échoue. Dans ce cas,  il est bon de ne pas renoncer et de ne pas dire: «Qu’il se débrouille, je m’en lave les 
mains». Non, cela n’est pas chrétien. Ne pas renoncer, mais avoir recours au soutien d’un autre frère ou d’une 
autre soeur. Jésus dit: «S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autre, pour que toute l’affaire soit 
décidée sur la parole de deux ou trois témoins» (v. 16). C’est un précepte de la loi mosaïque (cf. Dt 19, 15). Bien 
que cela puisse sembler être contre l’accusé, cela servait en réalité à le protéger de faux accusateurs. Mais Jésus 
va plus loin: les deux témoins sont sollicités non pas pour accuser et juger, mais pour aider. «Mettons-nous 
d’accord, toi et moi, allons parler à celui-ci, à celle- ci qui se trompe, qui se ridiculise. Allons lui parler en frères». 
C’est l’attitude du rattrapage que Jésus nous demande. Jésus envisage en effet que cette approche — la 
deuxième approche — avec les témoins puisse également échouer, à la différence de la loi mosaïque, pour 
laquelle le témoignage de deux ou trois était suffisant pour la condamnation. En effet, même l’amour de deux ou 
trois frères peut être insuffisant, parce qu’il ou elle est têtu. Dans ce cas — ajoute Jésus —, «dis-le à la 
communauté» (v. 17), c’est-à-dire à l’Église. Dans certaines situations, toute la communauté est impliquée. Il y a 
des choses qui ne peuvent pas laisser les autres frères indifférents: il faut un amour plus grand pour retrouver ce 
frère. Mais parfois, cela peut ne pas suffire. Jésus dit: «Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit 
pour toi comme le païen et le publicain» (ibid.). Cette expression, en apparence si méprisante, invite en réalité à 
remettre ce frère entre les mains de Dieu: seul le Père pourra montrer un amour plus grand que celui de tous les 
frères rassemblés. Cet enseignement de Jésus nous aide beaucoup, car — pensons à un exemple — quand nous 
voyons une faute, un défaut, une erreur chez ce frère ou cette soeur, habituellement la première chose que nous 
faisons est d’aller le raconter aux autres, de médire. Et les médisances ferment le coeur à la communauté, 
empêchent l’unité de l’Eglise. Le grand bavard c’est le diable, qui parle toujours mal des autres, car c’est le 
menteur qui cherche à désunir l’Eglise, à éloigner les frères et à ne pas faire communauté. S’il vous plaît, frères et 
soeurs, faisons un effort pour ne pas médire. Les médisances sont une peste pire que le Covid! Faisons un effort: 
pas de médisances. C’est l’amour de Jésus, qui a accueilli des publicains et des païens, en scandalisant les bien-
pensants de l’époque. Il ne s’agit cependant pas d’une condamnation sans appel, mais de reconnaître que 
parfois, nos tentatives humaines peuvent échouer, et que seul le fait de se trouver devant Dieu peut mettre 
notre frère face à sa conscience et à la responsabilité de ses actes. Si ça ne marche pas, silence et prière pour le 
frère ou pour la soeur qui se trompent, mais jamais de médisances. Que la Vierge Marie nous aide à faire de la 
correction fraternelle une saine habitude, afin que dans nos communautés l’on puisse instaurer les nouvelles 
relations fraternelles, fondées sur le pardon réciproque et surtout sur la force invincible de la miséricorde de 
Dieu.(Source : LOsservatore Romano) 

 



AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dim. 13 sept Visite au cimetière Saint Zotique 11h45  
Dim 13 sept. Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14 h 
Lundi 14 sept. Célébration du 1er pardon Saint Zotique 19 h 
Lundi 14 sept. Formation catéchuménat Sous-sol de la sacristie Église Saint-Ignace 19 h 
Mardi 15 sept Comité de liturgie Sous-sol du secrétariat 9h30 
Mercredi 16 sept Réunion des 2 tables pastorales de Vaudreuil Soulanges au sous sol de l' église Sainte-Trinité 9h30 
Mercredi 16 sept Répétition de mariage Sainte-Claire 19 h 
Samedi 19 sept Mariage, célébration de la parole  Église Sainte-Claire 14 h 
Dim. 20 sept. Confirmation des adultes de notre région à la Cathédrale 10h30 

 
NOUS RECOMMANDONS A VOS PRIERES: 
M. Réal Émilien Isabelle, de Coteau-du-Lac, décédé le 2 septembre, à l’âge de 87 ans.  Il était 
l’époux de feu Mme Monique Leblanc. Il laisse dans le deuil 2 fils et 1 fille, 4 petits-enfants, ses 
frères et soeurs. La famille recevra les condoléances lac dimanche 13 septembre à compter de 13 
h au Complexe funéraire J.A. Larin & Fils de Coteau-du-Lac. Les funérailles suivront à 14h30 à la 
Chapelle du Complexe funéraire. Inhumation ultérieure au Cimetière de Coteau-du-Lac. 

 
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR YVES 
Jour Aux intentions de la paroisse: 

Samedi 12 sept Mme Suzanne Charlebois Madore par parents et amis aux funérailles 
Mercredi 16 sept. Mme Berthe Levac Lalonde par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 17 sept. Mme Rita Leroux par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 18 sept. M. Jean-Guy Légaré par parents et amis aux funérailles 

 
MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L'ABBÉ LUC BEAUDIN 

 
SEMAINE DU 13 SEPTEMBRE 2020 :  

Mme Madeleine Bériault Leroux par parents et amis aux funérailles 
Mme Gisèle Masse Sauvé par parents et amis aux funérailles 
M. Gilles Leblanc 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. 

 


