
FEUILLET DU 19 JANVIER 2020 
2e Dimanche du Temps ordinaire  

DIMANCHE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
«L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi.» (Jean 1, 30) 

MERCI À TOI DENISE COULOMBE 
Ce dimanche, à la messe de 11 h à Saint-Ignace, nous soulignons le départ à la 
retraite de notre secrétaire. Elle a œuvré pendant plus de 32 ans au service de 
nos communautés chrétiennes, d'abord à Saint-Ignace et ensuite pour l'ensemble 
de la paroisse Saint-François sur le Lac. Après la communion, nous lui rendrons un 

hommage au nom de la paroisse. Dans nos prochains feuillets vous trouverez cet hommage. 
 

PREVISION BUDGETAIRE 2020 
Dimanche dernier nous avions mis à la disposition des personnes une feuiille présentant le budget 
de notre paroisse pour l'année 2020. Elle avait été insérée dans le feuillet paroissial. Étant donné le 
verglas, plusieurs d'entre vous n'avez pu assister à la messe et prendre cette feuille du budget. 
Cette fin de semaine, nous avons déposé ces feilles à l'arrière des églises. Veuillez s'il vous plaît en 
prendre un exemplaire et en prendre connaissance. N'oubliez pas que le marguillier, marguillère de 
votre communauté peut répondre à vos questions concernant les finances de notre paroisse.  
 

PARTI VERS LE PÈRE Sincères condoléances à la famille. 
M. Gilles Grenier, autrefois de Les Coteaux, décédé le 8 janvier à l'âge de 88 ans. Il était 
l'époux de feu Janine Théorêt, il liasse dans le deuil 4 enfants, 5 petits enfants, 7 arrières 
petits enfants, 2 frères et 4 soeurs. Il  sera exposé le vendredi 24 janvier à compter de 14h 
au Complexe funéraire Montpetit de  St-Zotique. Les funérailles auront lieu le samedi 25 
janvier  à 11h en l’église St-Zotique  

NOUVEAU FEUILLET 
Comme vous le constatez, nous avons une nouvelle page couverture pour 
notre feuillet, sur laquelle nous avons la représentation de Saint-François. 
En plus des coordonnées de notre paroisse et de nos églises, cette page 
vous donne la liste de nos commanditaires qui permettent l'impression de 

notre feuillet. MERCI À VOUS LES COMMANDITAIRES QUI CROIENT À NOTRE PAROISSE. 
 

JOURNÉE FAMILIALE de la municipalité de Les Coteaux :  
Venez profiter de cette belle journée en famille. Activités pour petits et grands. Plaisir 
garanti. C’est gratuit : le samedi 25 janvier, de 12 à 16 h. au parc Réjean Boisvenu, 
139, rue Adrien Rouleau. ACTIVITÉS : Feu de camp, structures gonflables, carrousel de 
poneys, promenade en traîneau, glissade et patinage, musique, breuvages chauds, 
hot dogs ($). Informations: service des loisirs 450-267-3531 

 
MESSAGE DE JULIE: 

Comme à chaque année depuis maintenant quatre ans, nous présenterons les jeunes 
inscrits au parcours « Éveil » lors d’une célébration spéciale.  Cette messe aura lieu le 9 
 février prochain a 11h00 à St-Zotique.  De plus, à nouveau 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 32 jeunes 
inscrits cette année,  Merci de les soutenir et de les encourager, ils ont besoin de nous 

tous et toutes!!!   
 
 



INTENTIONS DE MESSES DU 18 AU 26 JANVIER 2020 
 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE 26 JANVIER 
Comme vous le savez sans doute, notre Pape François a institué le 
troisième dimanche du temps ordinaire dimanche de la Parole. Nous 
aurons la semaine prochaine un mot de notre évêque, Mgr Simard, à ce 
sujet.  

 

SAMEDI 18 JANVIER  
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin  
Mme Germaine Forcier par la famille 
Mme Cécile Moyen par son époux 

DIMANCHE 19 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint- Ignace 
 
 
 

Saint- Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

2EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Charles-Henri Cöté par Suzanne et sa famille  Prés. Curé Yves G. 
M. Adrien Perron (51e ann) par son fils Claude et son épouse Micheline Viens. 
Mme Madeleine Prud'homme par sa fille Suzanne 
 
M. Benoit Guérin par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
M. Pierre Sauvé par Société Saint-Jean-Baptiste 
Parents défunts des familles Vincent et Desrochers par Pierrette et Raymond 
 
M.  Claude Vernier par ses parents Prés. Laurier Farmer. 
Parents défunts par Louis Lortie 

Lundi 20 janvier 
Sainte-Marie 
 

 
9 h 
9h30 

SAINT FABIEN, PAPE ET MARTYR 
Chapelet 
Mme Ginette Taillefer par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
M. Charles Henri-Côté par Suzanne et sa famille 

Mardi 21 janvier  
Saint-Ignace 
 

 
16h10 
16h30 

SAINTE AGNES, VIERGE ET MARTYRE  
Vêpres 
Mme Jeanne Mance Bourbonnais  par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 25 JANVIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

SAINTS TIMOTHEE ET TITE, EVEQUES 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Luc Beaudin 
Action de grâces par Jeannine Samson 

DIMANCHE 26 JANVIER 
Sainte-Marie 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

3EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Adrien Viens (20e ann) par ses enfants: Micheline et Jacques Prés. Curé Yves G. 
Mme Nicole André par l'Association Marie Reine de Soulanges 
Les familles Vincent et Samson par Thérèse et André Samson 
 
Mme Rita Dupuis Deguire par Suzanne Lupien Prés. Laurier Farmer 
Mme Laurette Lavigne (10e ann) et M. Antonio Besner (24e ann) par les enfants 
M. Normand Pharand par Lise et les enfants 
 
M. Charles Laflamme par ses enfants  Prés. Curé Yves G. 
M. Robert Laniel par parents et amis aux funérailles 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dimanche 19 janv. Collecte pour les missions diocésaines À la fin des messe  
Lundi 20 janv. 2e rencontre communautaire des futurs 

mariés 
Sous sol du secrétariat 19h30 

Mercredi 22 janv. Réunion de l'Épam Sous sol du secrétariat 9h30 
Mercredi 22 janv. Rencontre de préparation au baptême Sous sol du Secrétariat 19h30 
Mercredi 22 janv. Réunion 3e degré Chevalier de Colomb 21 rue Prieur 19h30 
Mercredi 22 janv. Enquête pré nuptiale Secrétariat 20h15 

Samedi et dimanche 18 et 19 janvier collecte pour les missions diocésaine à la sortie des messes 
Dimanche 26 janv. Baptêmes communautaires Sainte Marie 14 et 15 h 



CONCERT 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 seront en vente après les 
messes, au bureau, auprès de Yves et des marguillers.  
 
MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE LA PAROISSE PAR NOTRE CURÉ YVES: 

 

Jour Aux intentions de : 
Samedi 18 janvier M. Yvon Lamothe par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 22 janvier Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 23 janvier Mme Céline Larocque par parents et amis aux funérailles 

 
 

CHAPELLE D'ADORATION 
Rappelez-vous que le lundi, l'église Sainte-Marie se transforme en chapelle 
d'adoration et vous accueille de 10 h à 17 h. 
À l'église de St-Ignace, c'est le mercredi de 19 h à 20 h  
Faites une pause et venez apprivoiser le silence et la méditation pour 
rencontrer Jésus. Venez-y pour le temps que vous voulez... 
Vous êtes tous bienvenus! 

 

FEUILLET DU 12 JANVIER 2020 
À cause du verglas, plusieurs d'entre vous n'étiez pas présents aux célébrations de 
dimanche. Il y aura donc des exemplaires du feuillet à l'arrière des églises. 
 
 

QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE GRAND MERCI POUR VOTRE SUPPORT 
11 ET 12 JANVIER 636.40$ 

 
 

 
  

Un petit rappel, c'est cette semaine du 18 au 25 qu'à lieu la semaine de prière pour l'Unité 
des Chrétiens. Cette semaine de prière est célébrée dans le monde entier. Ces dates sont 
également recommandées par la Conférence des évêques catholiques du Canada.  

https://www.semainedepriere.ca/fr


 
 

LE TRICOT (texte de Doris Lussier) 
La vie, c’est comme un tricot. Dieu te donne la laine et les aiguilles et Il te dit : « Tricote de ton 
mieux, une maille à la fois! » Une maille, c’est une journée sur l’échelle du temps. Tu montes 
30 ou 31 mailles. Après douze rangs de tricot, tu as 365 mailles. Quelques unes sont tricotées 

à l’endroit, d’autres à l’envers. Il y a aussi des mailles échappées mais tu peux les reprendre. Tu as peut-être déjà 
plus de 1 500 mailles et 500 rangs de tricotés! Mais Dieu seul sait quelle sera la longueur de ta vie! La laine que le 
Seigneur te donne pour tricoter ta vie, est de toutes les couleurs : Rose comme tes joies, noire comme tes peines, 
grise comme tes doutes, verte comme tes espérances, rouge comme tes amours et tes amitiés, bleue comme tes 

désirs, blanche comme ton don total au Dieu que tu aimes!  Père, donne-moi le courage de terminer mon « tricot » 
afin qu’un jour, devant mes frères et mes sœurs, je te l’offre avec toute ma joie. 

 


