
FEUILLET DU 1er MARS 2020  
1er DIMANCHE DU CARÊME 

«Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus.»(Genèese 3,7) 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE : pour mars 2020 

Pour l'évangélisation Les catholiques en Chine. Que l'Église en Chine persévère dans la fidélité à l'Évangile et grandisse 
dans l'unité. (Source Ordo 2020) 

 

N'OUBLIEZ PAS D'AVANCER L'HEURE POUR LE DIMANCHE 8 MARS 
LIVRETS 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 29 février et 1er mars, 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. 
 

 
 

CONCERT LA BONNE CHANSON:  Que de 
talents, de générosité et de travail pour nous 
présenter ce moment merveilleux. Sous 
l’initiative de Micheline Legault et interprété par 
des talents locaux au violon, guitare, et piano, les 
pièces de la Bonne Chanson qui nous ont fait 
revivre nos souvenirs et/ou découvrir notre 
patrimoine musical. Les artistes:  Karine Cicchino, 
Magaly Gagné, Gilbert Chenard, Michel Mallette 
et bien sur Micheline. Cette activité était au 
profit de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac. 
QUE PEUT-ON DIRE DE PLUS QUE MILLE MERCIS. 
Et à l'an prochain pour un autre événement 
musical. 

 

 

1ER DIMANCHE DU CARÊME : DÉVELOPPEMENT ET PAIX : UN ARBRE DE SOLIDARITÉ. 
En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de faire croître un mouvement 
pour la justice sociale. Cette graine a germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers 
de personnes au Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses branches se 
trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit pour 
des millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent en main leur destinée. Consultez le Mini-
magazine pour en savoir plus sur le travail de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources. 
Quelques exemplaires papier du Mini Magasine seront disponibles à l'arrière de chacune de nos églises. 

BONNE FETE à notre curé Yves qui célébrera le lundi 2 mars, son anniversaire de 
naissance au début du carême et dans la froidure québécoise.Que la vie te soit 
douce et te réserve de petites et grandes joies !  La communauté te souhaite le 
meilleur et nos prières t’accompagnent… 

 
 
 

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_sharelent2020_poster_yesica_fr.pdf


ADACES : 
À COMPTER DU 7 MARS NOUS VIVRONT UNE ADACE DANS LES COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE.  QU’EST CE QU’UNE ADACE? ADACE 

VEUT DIRE ASSEMBLÉE DOMINICALE EN ATTENTE DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE.  
C’est une célébration du dimanche en l’absence d’un prêtre.  Ce sont donc des laïques qui animent, il y aura 
donc des ASSEMBLÉES DOMINICALES EN ATTENTE DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AVEC COMMUNION. 
(ADACE) dans les 4 églises.VOICI L'HORAIRE: 
Le samedi, 7 mars, à 16h30, en l’église Sainte-Claire. 
Le dimanche, 8 mars, à 11 h en l’église Saint-Zotique. 
Le dimanche, 15 mars, à 9h30, en l’église de Sainte Marie. 
 Le dimanche 15 mars, à 11 h à l'église Saint-Ignace 

 

INTENTIONS DE MESSES DU 1er MARS 2020 
 

 

PARTIES VERS LE PÈRE : SYMPATHIES AUX FAMILLES 
Mme Lucienne Brunelle, anciennement de Saint-Zotique, décédée le 19 février à l'âge de 
102 ans. Elle était l’épouse de feu M. Charles-Émile Brunelle. Elle laisse dans le deuil 1 fille, 
1 petite-fille, 1 sœur. Les funérailles auront lieu ultérieurement à Upton. Elle était la mère 
de Nicole Brunelle très impliquée aux CAB Soulanges. 
Mme Gabrielle Lacoste Bishop de Saint-Zotique, décédée le 20 février, à l'âge de 91 ans, elle 

était l’épouse de feu M. Georges Bishop. Elle laisse dans le deuil 2 fils, 3 petits-enfants, 2 arrière petites 
filles. La famille recevra les condoléances vendredi le 6 mars à compter de 19h au Salon Montpetit de  St-
Zotique. Les funérailles auront lieu le samedi 7 mars à 14 h en l’église de St-Zotique.  
Mme Raymonde Mainville Potvin, de Valleyfield, décédée le 22 février à l'âge de 73 ans. Elle laisse dans le 
deuil 2 enfants, 4 petits fils, 1 frère et 2 soeurs, dont Pierrette Perreault de notre communauté. La famille 
recevra les condoléances le dimanche 1er mars à compter de 10h au salon Montpetit de Valleyfield. Un 
hommage aura lieu en salle de visite à 14h30. 
 

SAMEDI 29 FÉVRIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Luc Beaudin 
M. Edmour Cadieux (25e ann) par son épouse Pierrette Daoust  

DIMANCHE  1er MARS 
Sainte-Marie 
 
Saint-Ignace 
 
 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
11 h 

1ER DIMANCHE DU CAREME 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et la familles Prés. Curé Yves G. 
 
M. Laurent Brisebois (6e ann) par la famille Prés.  Curé Yves G . 
Mme Huguette Tremblay Sauvé par parents et amis aux funérailles 
 
M. Germain Bissonnette par parents et amis aux funérailles Prés. Luc Labbé  
M. Gilbert Leroux par parents et amis aux funérailles 

Lundi 2 mars 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et la familles  Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 7 MARS  
Sainte-Claire 

 
16h30 

 

ADACE 
DIMANCHE 8 MARS 
Sainte-Marie 
 
 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 

2 E DIMANCHE DU CAREME 
M. Rosario Legros (1er ann) par la famille Jean-Guy Legros Prés. Laurier Farmer 
M. François Mercier (5e ann) par Aline et les enfants 
Mme Nicole Pin (7e ann) par son époux et ses enfants 
M. Gilles De Lafontaine (6e ann) par la famille 
M. Charles-Henri Coté par Suzanne et la famille 
 
M. René Schanck (10e ann) par la famille Prés. Laurier Farmer 
M. Yvan Vincent (3e ann) par France, Robert, Olivier, Lucille et Pierre 
Mme Marylou Bray (12e ann) par ses parents 
Parents défunts de la famille Oscar Legros par Dr Guy Legros 
 

ADACE 



SORTIE À LA CABANE À SUCRE:  
Le Service des Loisirs de Les Coteaux vous invite à une sortie à la Sucrerie de la Montagne, le 25 mars. Départ à 
11h du Centre communautaire, 121 Principale, coût:29$ adultes, 15$ (7 à 15 ans) 10$ (6 ans et moins) 
Inscription: Service des loisirs: 450-267-3531 ou Jocelyne Bishop Ménard 450-739-0836. 
 

RELÂCHE SCOLAIRE QUI DÉBUTE EN FIN DE SEMAINE, SOIT DU  2 au 6 mars. Bon congé aux 
étudiants et aux  professeurs.  Profitez en bien pour refaire le plein qui vous rendra jusqu’aux 
vacances d’été. 
 

INVITATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : 
Le vendredi 6 mars à la salle Guy Bélanger du Centre diocésain à Valleyfield, de 
19 h à 21 h, il y aura une soirée dont le thème sera «Pardon des offenses». Le 
prédicateur sera l’abbé Éric Nassarah. Bienvenue à tous, Contribution volontaire, 
Pour information : Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-
6097 

SOIRÉE LOUANGES, PRIÈRE, ENSEIGNEMENT 
Ces soirées seront animée par l'abbé Gabriel Mombo Pfutila, à l'église Notre-Dame-de-
Lorette (33, Avenue Lussier, Pincourt) Les 6, 13 et 20 mars à 18 h 45 Information : 514-453-
5662 

 

 

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 

Dans un esprit de partage, et de solidarité pendant ce Carême, pour mettre en pratique la dimension Roi 
(Charité) de l’ÉPAM, nous ferons une collecte de denrées non-périssables durant le Carême. Vous êtes  
invités à apporter des denrées non-périssables et à les déposer dans les boîtes identifiées à cet effet, à 
l’arrière de chacune des églises. La collecte sera remise au Centre d’Action Bénévole de notre région. Cela 
servira au dépannage alimentaire pour les familles dans le besoin de notre paroisse et de notre région. 
(Merci Au nom de l’ÉPAM) 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Merc. 4 mars Repas partagé Saint-Zotique midi 
Sam. 7 mars ADACE Église Sainte-Claire 16h30 
Dim. 8 mars ADACE Église Saint-Zotique  11 h 
Dim. 8 mars Journée internationale des femmes   

 
MESSES CÉLÉBRÉES À L'EXTÉRIEUR DE LA PAROISSE PAR NOTRE CURÉ YVES 

 

 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
22 ET 23 FÉVRIER 608.35 

Samedi 29 février M. Gérard Hémond par parents et amis aux funérailles 
Mardi 3 mars Mme Gisèle Châtigny Vincent par parents et amis aux funérailles  

Mercredi 4 mars Mme Jeanne d'Arc Lemieux par parents et amis aux funérailles  
Jeudi 5 mars Mme Marguerite Charlebois par parents et amis aux funérailles  

Vendredi 6 mars Mme Suzanne Aumais par parents et amis aux funérailles 
Samedi 7 mars M. Gilles Rozon par parents et amis aux funérailles  

Dimanche 8 mars Mme Gisèle Laframboise et M. Lucien Leroux par parents et amis aux funérailles 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54_W3l_zKAhVJpR4KHXkVAtQQjRwIAw&url=http://www.munstalbert.ca/a.329-semaine-de-la-relache-scolaire-1er-au-11-mars&psig=AFQjCNEpu6OXUBQPn8cQ2SgmhE_ZilMUQA&ust=1455708647560092


UN PETIT RAPPEL DE JULIE: 
J'en profite pour vous rappeler le 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.  
 

PÈLERINAGE À L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH  
Vous êtes invités à vous joindre au groupe pour le pèlerinage diocésain qui aura lieu le mardi 17 
mars 2020 Le départ se fera du Marché public, rue Hébert à Valleyfield, à 10h00. Un arrêt aura lieu 
au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.Le retour est prévu pour 16h00. Diner au St-Hubert à 
Montréal, à vos frais.. Prix: 25 $ par personne. Pour information, communiquer avec Mme Irène 
Lachance 450 373-0719 BIENVENUE 
 

RETRAITE RÉGIONALE DE VAUDREUIL-DORION-ILE PERROT 
L’abbé Robert Lemire animera la retraite régionale qui aura lieu les jeudis 2 et 3 avril à l’église Sainte-
Rose-de-Lima, 300, boul. Perrot à l’Ile Perrot à 19 heures. Le sujet sera : « Grandir dans la foi. » 
Bienvenue à tous! 
 

L'ADORATION  
EUCHARISTIQUE DANS  
NOTRE PAROISSE 

Tous les lundis de 10 h à 17 h à l'église Sainte Marie 
 et tous les mercredis de 19h à 20h dans l'église 
Saint-Ignace. 
 

 
MESSAGE IMPORTANT DE NOTRE ÉVÊQUE: FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX.   
Chers diocésains et diocésaines, Un salut bien cordial dans le Seigneur! 
Devant la proposition d’élargissement de la loi sur l’euthanasie (Aide médicale à mourir), Mgr Simard vous invite à écrire à votre 
député fédéral pour faire connaître votre inquiétude et votre opposition.  S.v.p. cliquer sur le lien suivant pour un modèle de lettre 
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide assisté me 
préoccupe au plus haut point.  Le 31 janvier dernier, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Richard 
Gagnon, a envoyé une lettre au Premier ministre Justin Trudeau et à d’autres ministres pour exprimer la très grande préoccupation 
des évêques canadiens suite à la proposition d’élargir la loi sur l’euthanasie. Cette lettre a d’ailleurs suscité des échos très positifs et 
favorables dans tout le pays.  En supprimant le critère de la « mort raisonnablement prévisible », la loi rendrait admissibles des 
personnes qui n’approchent pas leur fin de vie et mettrait en danger, entre autres, les personnes handicapées. Pas étonnant que cette 
proposition d’élargissement a suscité beaucoup d’angoisse, d’anxiété et d’opposition de la part des groupes de défense des droits des 
personnes handicapées et des professionnels de la santé mentale. Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger sa 
consultation pour une période de quatre mois.  Le sondage de deux semaines en ligne que le gouvernement fédéral a utilisé comme 
mécanisme de consultation a été jugé totalement inadéquat et inapproprié.  Quoiqu’il en soit, un des moyens efficaces pour faire 
entendre notre message et notre opposition à l’élargissement de la loi, c’est d’écrire et d’envoyer des pétitions à nos députés 
fédéraux.   A cette fin, M. Larry Worthen, d.p., de Halifax, offre une plate-forme intéressante pour que chacun et chacune 
communique avec son député fédéral, et il offre un modèle en ligne de lettre ou de pétition  
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal Il est urgent et très important de faire entendre sa voix.  Ensemble, 
agissons !  Merci de répondre à cette demande !  Que l’Esprit nous apporte lumière et sagesse !  + Noël Simard, évêque 
 

Vous remarquerez à l'arrière de chacune de nos églises des petits bacs de recyclage des goupilles de canettes et 
attaches diverses (pain, lait etc), si vous voulez poser un geste d'église verte, vous pourrez apporter ces petits objets 
et les déposer dans le bac approprié. Merci du comité Église verte. 

 

 

 

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://diocesevalleyfield.org/fr/pelerinage-loratoire-saint-joseph-1
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal

