
FEUILLET DU 16 FÉVRIER 2020 
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

«La vie et la mort sont proposées aux hommes.» (Ben Sira 15,17)  
 

RAPPEL CONCERT DE LA BONNE CHANSON 
Le samedi 22 février à 19h30 et dimanche 23 à 14 h à l'église Sainte Marie, 
aura lieu le concert la bonne chanson; pour faire revivre nos souvenirs, ou, 
découvrir notre patrimoine musical français, ou, simplement se divertir, au 
son du violon, de la guitare et du piano. Artistes: Gilbert Chenard, Michel 
Mallette, Karine Cicchino, Micheline Legault et Magaly Gagné. Des billets 

au coût de 15.$ sont en vente après les messes, au bureau, auprès de Yves et des 
marguillers.  
 
LIVRET DU CARÊME:  
Cette année, la fête de Pâques est le dimanche 12 avril. Pour nous aider à 
vivre ce temps de préparation à la fête de Pâques, voici un moyen mis à 
notre disposition: Un livret de réflexion dont le thème est: GRANDIR dans la 
FOI. Ces livrets seront en vente les samedis et dimanches 22 et 23 février, 
de même que les 29 février et 1ermars, au coût de 5.$ On y retrouve une 
page de réflexion pour chaque jour du carême. Une personne bénévole sera à l'arrière 
de chacune des églises à la sortie des messes. 
 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIES PAR LE BAPTÊME LE 9 FÉVRIER À L'ÉGLISE SAINT-ZOTIQUE: 
Méghan, fille de Jean-Sébastien Beauchapms St-Onge et de Sonya 
Therrien. Parrain et marraine: Maxime Therrien et Sylvie Rondeau. 
Jade, fille de Jean-Sébastien Chatigny et de Sylvie Chevrier. Marraine: Eve 
Chevrier. 

Mélia, fille de Antoine Roy Santos et de Karine Drouin. Parrain et marraine: Laurent 
Bergeron et Mélissa Drouin. 
 
UN MOT DE JULIE: 
Le dimanche 9 février, nous avons célébrer Familles en Fête. Nous en avons profité pour 
présenter 32 jeunes de l'Éveil . Des parents et enfants du parcours du pardon et de 
l'eucharistie sont venus aider en soutient de l'éveil. Café, biscuits et jus ont été servi, 
question de fraterniser ensemble et ce fut un franc succès! J'en profite aussi pour vous 
parler d'un projet qui me tient à cœur. Un coin d'enfant sera aménagé dans l'église Saint-
Zotique. Nous avons besoin de généreux donateurs, pour des livres, casse tête en bois, 
tables, chaises, tapis ,tableau et si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me contacter au bureau .450-267-
3308 poste 3. Merci Julie Belleau, responsable de la Formation à la Vie Chrétienne. 
 

CHANGEMENT SOIRÉE DE RESSOURCEMENT PAR LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE: 
En remplacement du 7 février, à cause de la tempête de neige, Le Renouveau 
Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield vous invite à une soirée de 
ressourcement : le vendredi 21 février, à la salle Guy Bélanger du Centre diocésain. 
L'accueil sera à 18h45, et la soirée débutera à 19h jusqu'à 21h. Le prédicateur :  Abbé 
Gabriel Mombo et le thème sera celui du carême soit « Grandir dans la Foi ». 

Bienvenue à tous. Contribution volontaire. Pour information :  Keith Robichaud 450-763-2656 ou 
Michel Sauvé 450-373-6097 
 
 



INTENTIONS DE MESSES DU 15 AU 23 FÉVRIER 2020 
 

 

 

Messes célébrées à l’extérieur de la paroisse par notre curé Yves 
 

Jour Aux intentions de : 

Mercredi 19 février Mme Aline Méthot par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 20 février M. Yvon Lamothe  par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 21 février M. Jean-Guy Légaré  par parents et amis aux funérailles 

 

SAMEDI 15 FÉVRIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

 
M. Edmour Cadieux (25e ann) par son épouse Pierrette  Prés. Curé Yves G 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon. 
Mme Claudette et M. René Vallée par leur filles Myriam et Aniee 
M. et Mme Edmond Forest par leur fils Florent 
Mme Cécile Moyen par son époux  
M. René Gauthier par son épouse  

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
 
 
Saint Zotique  

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
 
11 h 

6EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Léo Richer (21e ann) par Michel, Claude, Micheline et la famille Prés.  Curé Yves 
Mme Monique  De Lafontaine  (4e ann) par la famille   
M. Charles-Henri Coté par Suzanne et la famille 
Mme Diane Loiselle Ladouceur par parents et amis aux funérailles 
 
M. Benoit Danis (50e ann) et son épouse  par Ginette Prés. Curé Yves G. 
Mme Huguette Pomerleau (1er ann) par Marcel et André 
Mme Bibiane Leroux par ses fils 
Mme Rita Dupuis Deguire par ses enfants 
Parents défunts des familles Vincent et Simard par Diane et Guy Vincent 
 
M. Joseph Cuerrier (24e ann) par son épouse  Prés.  Luc Labbé  
M. Claude Vernier pas ses parents 
Mme Monik Desrochers et M. Martin Proulx par Lise et Gérard Desrochers 
M. Gilbert Leroux par Jeannine Samson 

Lundi 17 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

SEPT SAINTS FONDATEURS DES SERVITES DE MARIE 
Chapelet  
Charles Henri Côté par Suzanne et la famille  Prés. Curé Yves G. 
Jean-Marc Bourbonnais  par parents et amis aux funérailles  

Mardi 18 février 
Saint-Ignace 

 

 
16H10 
16h30 

 
Vêpres   Prés. Curé Yves G. 
Mme Claudette Sauvé  par parents et amis aux funérailles 

SAMEDI 22 FÉVRIER  
Sainte-Claire  

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés Luc Beaudin.  
M. René Gauthier par son épouse  
Action de grâces par Jeannine Samson 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

7EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Ronald Sauvé par Micheline et les enfants  Prés. Curé Yves G.  
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et la famille 
 
Mme Thérèse Bertrand Vincent par Gilbert et Liette Vincent Prés. Laurier Farmer 
Mme Marie-Claire Charland par Micheline et Michel Bougie 
Mme Margot Goulet par Robert et les enfants. 
 
M. Claude Vernier par Louise Marie Giroux Prés. Curé Yves G. 
M. Gilles Grenier par les Chevaliers de Colomb Conseil Soulanges 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
8 ET 9 FÉVRIER 872.20$ 



SONT PARTIS VERS LE PÈRE:  NOS SYMPATHIES AUX FAMILLES.  
Mme Lise Roy, de Coteau du Lac, décédée le 6 février à l'âge de 68 ans. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint Normand Charlebois, 2 enfants, 4 petits enfants, 4 soeurs et 2 frères. Selon ses volontés il 
n'y aura pas de célébration. 
M. Gérard Hémond, de Rivière Beaudette, décédé le 9 février à l'âge de 74 ans. Il laisse dans le deuil 
sa conjointe Lucie Dusablon, 2 enfants, 4 petits enfants, 1 arrière petite fille, 2 soeurs. La famille 
recevra les condoléances le samedi 22 février à l'église de Saint Zotique à compter de 13h et les 
funérailles auront lieu à 14h.   
Mme Jeannette Boyer Bradley, de Coteau du Lac, décédée le 11 février à l'âge 88 ans. Elle laisse dans 
le deuil son époux Dickey Bradley, 5 enfants, 7 petits enfants 2 arrière-petits enfants, 4 soeurs et 3 
frères. La famille recevra les condoléances le samedi 22 février à compter de 10h dans l'église Saint-
Ignace, les funérailles suivront à 11h. 
Mme Germaine Claude Bériault, de Les Coteaux, décédée le 10 février à l'âge de 99 ans. Elle laisse 
dans le deuil 5 enfants, 1 soeur et 2 frères. Elle sera exposée le 23 février à compter de 14h au Salon 
funéraire Glengarry  à Alexandria, les funérailles auront lieu à l'église Green Valley le 24 février à 11h. 
 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

LE PAPE LOUE LA CHARITÉ UNIVERSELLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Le Pape François a reçu le Conseil d’administration des Chevaliers de Colomb, lundi 10 février 2020, à 
l’occasion de leur pèlerinage à Rome...L’Ordre rassemble plus d’1,8 million de membres à travers le 
monde... L’Ordre s'est montré fidèle à l'idéal de son fondateur, le Vénérable Michael McGivney, inspiré 
des principes de la charité et de la fraternité chrétiennes pour venir en aide aux plus démunis», a ainsi 
détaillé le Souverain Pontife. Depuis leur fondation dans le Connecticut (États-Unis) en 1882, les 
Chevaliers de Colomb, qui ont pris ce nom en souvenir de Christophe Colomb, leur patron, poursuivent 
leur travail de charité et de fraternité évangélique dans divers domaines.  «Je pense en particulier à votre 
témoignage fidèle du caractère sacré et de la dignité de la vie humaine, tant au niveau local que 
national», a relevé le Pape François, soulignant aussi le soutien matériel et spirituel qu’ils apportent aux 
communautés chrétiennes du Moyen-Orient: «Je vous remercie, car vous voyez dans le frère et la sœur 
persécutés et déplacés de cette région, votre voisin, pour qui vous êtes un signe de l'amour infini de 
Dieu». Depuis leur fondation, les Chevaliers de Colomb ont fait preuve d'une dévotion inconditionnelle 
envers le successeur de Pierre, a aussi observé l’évêque de Rome, citant la création du Fonds Vicarius 
Christi, tout comme «le désir de partager la préoccupation du Pape pour toutes les Églises et sa mission 
universelle de charité». C’est en 1895 que le Saint-Siège reconnaît pour la première fois le mouvement. 
«Dans notre monde, marqué par les divisions et les inégalités, votre généreux engagement à servir tous 
ceux qui sont dans le besoin offre, en particulier les jeunes, une inspiration importante pour surmonter 
la mondialisation de l'indifférence et construire ensemble une société plus juste», a enfin conclut le 
Successeur de Pierre.  (Source Vatican News) 

 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Samedi 15 fév. Souper et danse Chevaliers de Colomb Édifice Gilles Grenier 18h 
Mercredi 19 fév. Réunion de l'ÉPAM Sous-sol du secrétariat 9h30 
Mercredi 19 fév. Souper Äge d'or Rivière Beaudette 18 h 
Vendredi 21 fév. Ressourcement du Renouveau 

Charismatique 
Salle Guy Bélanger, Centre 

diocésain 
18h45 

Samedi 22 fév. Formation des marguillers Salle Guy Bélanger, centre 
diocésain 

AM 

Sam. et dim.  
22 et 23 fév. 

Vente des livrets du Carême Aux messes dans chaque église  

Sam. 22 fév. Concert de la Bonne Chanson Église Sainte-Marie 19h30  
Dim 23 fév. Concert de la Bonne Chanson Église Sainte-Marie 14h 

https://www.kofc.org/fr/index.html


CGA 2020: 
Au 10 février, les dons pour la CGA s'élevaient à 53,300$. Merci de prendre soins de 
notre paroisse. Un petit rappel notre objectif est de 130,000$ Vous pourrez consultez 
les prévisions budgétaires pour l'année afin de voir les besoins de notre paroisse. 

 
MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE POUR LE CARÊME 2020  RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ (PS 50,14) 
Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et d’événements qui menacent gravement  
notre terre comme le coronavirus qui ameute et mobilise toute la planète,  le carême nous revient avec 
son appel à la conversion et au renouveau.  En effet, le carême et le temps pascal nous rappellent que 
nous sommes des baptisés appelés à vivre en disciples-missionnaires; ils nous invitent à laisser le Christ 
ressuscité nous transformer, nous changer,  à faire du neuf dans nos vies qui, trop souvent, s’affadissent 
ou s’enlisent dans l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou l’inutile.  C’est le temps de prendre 
résolument le chemin de conversion pour grandir dans la foi, l’espérance et spécialement dans la charité 
comme nous y incite notre thème pastoral « Avec charité, on sort! » Ensemble, demandons au Seigneur 
de nous rendre la joie d’être sauvés. Oui, Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils 
qui appelle mon don aux autres.  Rends-moi la joie d’être sauvé de l’indifférence, du repli sur soi, de 
l’insouciance, de l’égoïsme.  Redonne-moi le goût de croître dans la foi et la confiance.  Rends-moi le 
désir de toi, Seigneur, le goût de la prière, le goût de ta présence. Rends-moi la joie d’être sauvé en 
pratiquant le jeûne.  Comme l’écrit si bien le pape François dans son message du Carême 2019,  
« jeûner, c’est apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la tentation de 
tout ` dévorer` pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur ».  Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce vaste effort de préserver notre 
maison commune, notre terre, et spécialement la région de l’Amazonie qui est l’un des poumons de 
notre planète. Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et spirituels avec mes 
frères et sœurs démunis.  A l’invitation de Développement et Paix, Caritas Canada, faisons du Carême de 
partage une source d’espérance pour les pauvres de la terre, et particulièrement pour toutes les 
personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud qui s’efforcent de prendre soin de la création.  
Agissons solidairement en donnant avec cœur! Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous 
sachions ensemble mettre en œuvre un chemin de vraie conversion, ce qui exige de nous tourner vers le 
Seigneur, de nous détourner du péché et de lutter contre le mal en nous et dans le monde.   C’est ainsi 
que nous participerons à la victoire de Jésus sur le mal et la mort et que nous trouverons la joie d’être 
sauvés.  + Noël, évêque 
 

 

Dimanche 23 février 2012, nous arrivait un nouveau pasteur, soit  Mgr Noël Simard. Nous vous 
souhaitons donc un bon 8e  anniversaire et longue vie parmi nous. Votre sourire accueillant 
nous réchauffe le coeur par ces temps de froidure extérieure.  

 
 
 

 

 

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 

 


	Le Pape loue la charité universelle des Chevaliers de Colomb

