
FEUILLET DES DIMANCHES 17 ET 24 MAI 2020 
6E DIMANCHE DE PÂQUES ET ASCENSION DU SEIGNEUR 

«Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous» (Jean 14, 18) 
«Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël» (Actes 1, 6) 

 

 SAINT JEAN-PAUL II 18 mai 2020 
100e anniversaire de naissance du pape Jean-Paul II 
Nous gardons de ce grand pape de vibrants souvenirs qui nous 
rappellent la force de cet apôtre qui nous a dit tant de fois : 
« N’ayez pas peur. » Saint Jean-Paul II, priez pour nous ! 
 
MESSE TÉLÉVISÉE DU DIMANCHE 24 MAI, PRÉSIDÉE PAR NOTRE CURÉ YVES 

Notre curé Yves a été demandé par le curé de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil, pour 
présider la messe hebdomadaire du 24 mai prochain. Depuis quelques années cette messe est 
diffusée sur le câble de Vidéotron et de Cogéco. On peut aussi en tout temps l’écouter sur le 
site Csur.tv. Cette messe du  24 mai sera enregistrée le jeudi 21 mai, en absence d’assistance 
dans l’église, en raison de la COVID-19. Vous trouverez au bas de cet article l’horaire et les 
numéros de poste pour la télévision. Le titre de ces messes télévisées est : UNE FENETRE SUR MA 

FOI. Yves sera accompagné du diacre permanent Eddy Girard  qui fera l’homélie et de quelques personnes pré 
sélectionnées. Nous diffuserons l’horaire de cette messe sur la page Face book de notre paroisse. 
 

Horaire des messes télévisées : "Une fenêtre sur ma foi" 
 
Vidéotron 09/609 MAtv 

Lundi 19 h - Mardi 9 h - Mercredi 12 h 30 
Cogéco 13/555 Nous.tv 

Lundi 8h30 - Mercredi 8h30 - Vendredi 8h30 – Dimanche 11h30 

Sur Internet en tout temps:       
 

EN PRÉPARATION POUR LA REPRISE DE NOS RASSEMBLEMENTS 
Depuis le 15 mars dernier, l’Église au Québec a cessé de tenir les activités liturgiques et pastorales qui 
nécessitaient des rassemblements. Par cette mesure inédite dans notre histoire, nous avons contribué à 
diminuer l’effet de la pandémie sur la population québécoise, en tout respect des directives des autorités de la 
santé publique du Québec. Le fait d’avoir cessé de convoquer des rassemblements ne signifie pas que nos Églises 
locales ont cessé toute activité : grâce aux médias sociaux, des liturgies ont pu être célébrées, des partages de la 
Parole ont pu avoir lieu, des catéchèses pour les enfants ont été offertes. Plusieurs activités caritatives se sont 
poursuivies, des chaînes téléphoniques de solidarité ont été instaurées, des lignes d’écoute ont été mises sur 
pied, plusieurs fidèles ont redécouvert la fécondité de l’Église domestique. Depuis quelques jours, les autorités 
sanitaires ont annoncé une atténuation progressive et ordonnée des mesures de confinement. Si encore rien 
n’est annoncé quant à la possibilité de tenir des rassemblements dans les lieux de culte, l’Assemblée s’y prépare 
activement. Le dialogue interreligieux s’est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars dernier. Les leaders des 
diverses traditions travaillent à mettre en place un protocole de réouverture des lieux de culte qui sera bientôt 
présenté aux autorités sanitaires. Ainsi nous serons prêts lorsqu’il sera possible d’ouvrir les lieux de culte. Une 
petite équipe est à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites catholiques, qui nous permettra de vivre nos 
rassemblements de manière sécuritaire, en tout respect des directives de la santé publique. Un travail de 
concertation avec la direction des salons funéraires, des coopératives funéraires et des cimetières est en cours 
pour établir des paramètres qui nous permettront d’accueillir et d’accompagner pastoralement les familles 
endeuillées, dès qu’il sera possible de le faire.  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/%C3%A9cran_tv.html&psig=AOvVaw27v1Eq2rulJZo9dirRhhuF&ust=1589483764272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCQh83GsekCFQAAAAAdAAAAABAD


Bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer le Seigneur et les grands 
événements de notre vie, nous sommes appelés à encore un peu de patience. Ce délai permet de bien nous 
préparer pour la reprise éventuelle de nos activités de rassemblement en toute sécurité. Mgr Pierre Murray, 
C.S.S., secrétaire général de l’assemblée des évêques catholiques du Québec. 
 

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

 

 
 «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 
 

 
 
 



MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
Dimanche 17 mai  Mme Lucie Garand Lalonde par parents et amis aux funérailles  

Lundi 18 mai Mme Suzanne Bissonnette par parents et amis aux funérailles 
Mardi  19 mai M. Marc-André Langevin par parents et amis aux funérailles 
Mercredi  20 mai Mme Marguerite Charlebois par parents et amis aux funérailles 
Jeudi   21 mai M. Jean-Marie Paiement par parents et amis aux funérailles 
Vendredi  22 mai M. René Isabelle par parents et amis aux funérailles 
Samedi  23 mai M. Raymond Lavigueur par parents et amis aux funérailles 
Dimanche 24 mai  Mme Gisèle Masse Sauvé par parents et amis aux funérailles   
Lundi 25 mai Mme Nicole André par parents et amis aux funérailles  
Mardi 26 mai M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles  
Mercredi 27 mai M. Laurent Leroux par parents et amis aux funérailles  
Jeudi 28 mai M. Yvan Porcheron par parents et amis aux funérailles  
Vendredi 29 mai Mme Marielle Claude par parents et amis aux funérailles  
Samedi 30 mai M. Gilles Rozon par parents et amis aux funérailles  

 

M. Richard Dostie, de Les Coteaux, décédé le 8 mai, à l’âge de 69 ans. Il laisse dans le deuil 
son épouse, Mme Diane Pigeon, 3 enfants, 5 petits-enfants, 1 arrière-petite-fille, 4 frères 
et 1 sœur. Il était le beau frère de Mme Denise Godin Dostie, mairesse de Les coteaux. La 
famille recevra, en respectant les règles de distanciations sociales, les condoléances le 

samedi 30 mai de 9h à 12h au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin & Fils, les funérailles suivront à 12h à la Chapelle du 
Complexe funéraire. Inhumation au Cimetière de Coteau-du-Lac.  
M. Jean-François Sabourin, de Saint-Zotique, décédé le 11 mai, à l’âge de 60 ans,  Il laisse dans le deuil son épouse Mme 
Marlene Brazeau,  3 filles, 2 petits-enfants. La famille se recueillera en privé au Salon. Larin.  
Mme Jeanne D’Arc Bernard, Houle  de Saint-Zotique, décédée le 11 mai à l’âge de 96 ans et 11 mois. Elle était 
l’épouse de feu Raymond Houle. Elle laisse dans le deuil 3 enfants : 5 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants, 3 frères 
et 4 sœurs. La famille recevra les condoléances lors des funérailles qui auront lieu à une date ultérieure. 
Sincères condoléances aux familles  
 

RAPPEL IMPORTANT : LETTRE DU PAPE FRANÇOIS à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 
Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et 
sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, 
la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue 
spirituel. J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. 
On peut le faire ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. 
Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire: la simplicité; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons 
modèles de prières à suivre. De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du 
Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte 
qu’elles soient mises à la disposition de tous. Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur 
de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je 
prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et 
vous bénis de tout cœur Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 Fête de Saint Marc Évangéliste FRANÇOIS.( Source : 
L’OSSERVATORE ROMANO du 28 avril 2020) 
PREMIERE PRIERE 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. Nous nous confions à toi, Santé des 
malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à 
Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous 
conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos 
douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. Sous Ta protection nous cherchons 
refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout 
danger, O Vierge glorieuse et bénie.  
 SECONDE PRIERE : LIBERE-NOUS DE CETTE TERRIBLE PANDEMIE 
 «Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu». 



Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. O Vierge Marie, tourne vers 
nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs 
proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 
personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en 
celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. Mère de Dieu et notre 
Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le 
personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver 
d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.  Sois aux côtés de ceux qui, nuit et 
jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à 
aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de 
justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes 
considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des 
études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le 
sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en 
aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la 
foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes 
enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible 
épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis 
sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. © 
Librairie éditrice du Vatican  AVRIL 25, 2020 12:48PAPE FRANÇOIS   
 

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 17 MAI :  
Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 
M. Jacques Vernier par parents et amis aux funérailles 
M. Yvon Lamothe par parents et amis aux funérailles 
SEMAINE DU 24 MAI :  
Mme Bertha Levac Lalonde par parents et amis aux funérailles  
M. Laurier Cloutier par parents et amis aux funérailles  
M. Rock Fortier 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. 

 

https://fr.zenit.org/articles/category/pape-francois/

	UHoraire des messes télévisées : "Une fenêtre sur ma foi"

