
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2020 
25e Dimanche du Temps ordinaire 

«Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.»(Psaume 144,2) 

UN MOT DE JULIE SUR 3 EVENEMENTS IMPORTANTS POUR NOS JEUNES: 
 
CELEBRATION DU 1ER PARDON, 

Le lundi 14 septembre a eu lieu à l église Saint Zotique une célébration pour les 
jeunes qui ont fait leur premier pardon. Nous avons eu le bonheur d’avoir avec 
nous 4 prêtres dévoués qui sont venus accueillir nos jeune et les écouter avec 
leurs cœurs; soit les abbés Luc Beaudin, Laurier Farmer et Yves Guilbeault notre 
curé et le père Roland Poulin un très grand ami de longue date avec qui nous 
avons le privilège d’animer des fins de semaine VIVRE ET AIMER, Marcel et moi. 
Ce fut une joie pour lui de venir de Montréal pour participer à un moment 

important pour eux, il est sorti ravi de son expérience. La cérémonie fut sobre, avec une touche de jeunesse à la 
musique, ce qui enrichissait le bonheur d’appartenir à une communauté active et vivante pour nos jeunes. Nos 
enfants avaient le cœur bien préparé, ils étaient prêts à accueillir jésus dans leurs cœurs. Un gros merci à une perle, 
Micheline Legault, qui est toujours présente pour la musique et soutient nos jeunes avec beaucoup de motivation.    
Félicitations chers enfants et merci aux parents de les soutenir dans leurs démarches. 
 
INSCRIPTION AU PARCOURS DE CATÉCHÈSE :  

C est maintenant le temps de passer à une nouvelle étape vers leur première communion. 
Ils pourront s’inscrire lors de la journée d’inscriptions du 26 septembre de 9h à 12h au sous-sol de 
l’église Saint-Zotique. Cette journée d’inscription pour les parcours de catéchèse est pour tous les 
enfants à partir de 8 ans pour l’éveil, le pardon, l’eucharistie et finalement la confirmation. 
Bienvenue à tous les jeunes! 

 
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE : 

Cette année le dimanche de la catéchèse sera le 27 septembre à 11 h à l église Saint-Zotique. 
Seulement quelques jeunes seront présents à cause des circonstances actuelles. Il y aura tout 
de même bénédiction des sacs d écoles. Moment très attendu par nos enfants mais aussi nos 
précieux professeurs. Merci de venir soutenir nos jeunes. Ils aiment être appuyés et soutenus 
dans leurs démarches de marcher dans les pas de Jésus. 
 
 
 
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME  

Le dimanche 13 septembre à l’église de Saint-Zotique : 
 
Ély-Ann, fille de Samuel Brouillette et de Audrey Castagnier. Parrain et 
marraine: Yoland Castagnier et Cassandra Karam 
Billy, fils de François Daoust et Émilie Amyot. Parrain et marraine: Alexandre 
Amyot Et Marie-Ève Daoust 
Zack-Antonio, fils de Antoine Jean et Mélinda Laferrière. Parrain et marraine: 
Christian Jean et Jacqueline Jean. 
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INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2020 
 

 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE (résumé) 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE…POUR CRÉER LE BONHEUR, J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE ! 

Chères diocésaines, chers diocésains, 
Cette année, et pour les deux prochaines années à venir, nous continuons, 
comme disciples-missionnaires, à travailler à être une Église en sortie.  
Cependant, notre action et notre vie pastorale s’orienteront et s’établiront sur 
les Béatitudes que Jésus nous propose comme chemin de conversion et de 
sainteté.  Notre thème pour 2020-2021, « Pour créer le bonheur, j’ai une parole 
qui console », fait référence à la béatitude dite des larmes : « Heureux les 
affligés, ils seront consolés » (Matthieu 5,5).  
La pandémie de la COVID-19 nous a durement projetés dans le drame de la 
souffrance et du mal. Nous ne pouvons pas masquer la réalité des larmes et fuir 
les situations douloureuses du mal causé par le péché, les tragédies humaines 
créées par la maladie, la violence, la haine ou les catastrophes naturelles, ou 
encore la douleur de la perte d’êtres chers.   
 
 

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 

LUNDI 21 SEPT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 22 SEPT. 

Saint-Ignace 
 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16 h30 

SAINT-MATTHIEU, APOTRE ET EVANGELISTE 
Chapelet 
Mme Cécile Marleau Lalonde par les parents et amis aux funérailles Prés.  Curé Yves G. 
 
Vêpres 
M. Claude Besner par parents et amis aux funérailles Prés.   Curé Yves G. 

SAMEDI 26SEPT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

SAINT JEAN-DE-BREBEUF ET ISAAC JOGUES, PRETRES ET LEURS COMPAGNONS MARTYRS 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Action de grâces par Jeannine Samson 
Mme Pierrette Samson par Jean-Guy et Margot 

DIMANCHE 27  SEPT 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Laurette Bergevin Parent (25e ann)par sa filleYolande   Prés. Curé Yves. G 
M. André Cuerrier par parents et amis aux funérailles 
 
Parents défunts de la famille Legros par Dr Guy Legros Prés.  Laurier Farmer ..  
Mme Odette Côté par Pierre Côté 
 
Mme Bernadette Latreille (15e ann) par ses 9 filles et la famille Prés..Curé Yves G. 
Mme Lucille Payment par la Société Saint-Jean-Baptiste 



Devant de telles situations, nous versons des pleurs, que ce soit des larmes de repentir, de compassion ou de 
deuil.  S’il faut pleurer, il nous faut encore davantage sécher les larmes.  En cette année pastorale, créons du 
bonheur en luttant contre le mal que le péché établit en nous et autour de nous.  Soyons des personnes qui 
consolent par leurs paroles, leurs gestes et tout leur être. Avec Jésus, travaillons à la guérison des cœurs brisés et à 
la consolation de tant d’êtres humains en deuil. 
Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en autant que nous leur trouvons un sens qui éclaire et une présence 
d’amour qui soutient, console, réconforte et élargit le cœur.  Laissons-nous toucher par les larmes des autres, 
osons toucher leurs blessures, pleurons avec ceux et celles qui pleurent et n’ayons pas peur d’affirmer notre 
espérance d’un bonheur éternel. Ensemble, créons du bonheur et laissons-nous guider et éclairer par l’Esprit 
consolateur !  Noël, évêque   

 
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Mme Lise Couture, de Saint Zotique, décédée le 13 avril à l’âge de 72 ans.  Elle laisse dans le deuil son conjoint, M. Robert 

Hovington, 1 frère et 1 sœur. La famille vous accueillera le samedi 3 octobre à compter de 
11h30 au Complexe funéraire E. Montpetit & fils de St-Zotique.   
M. Normand Biron, autrefois de Rivière-Beaudette, décédé le 24 aout, à l’âge de 95 ans, il était 
l’époux de feu Mme Gisèle Brunet. Il laisse dans le deuil 3 enfants, 5 petits-enfants, 11 arrière-
petits-enfants, 1 arrière-arrière-petit-fils et 1 sœur. La famille recevra les condoléances, le 
vendredi 25 septembre à compter de 14 h au Complexe funéraire E. Montpetit de St-Zotique. 
Les funérailles auront lieu le samedi 26 septembre à 11h à l’église Ste-Claire d’Assise à Rivière 
Beaudette. La famille sera présente à l’église dès 10h afin de recevoir les condoléances. 
L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de la paroisse. Normand a été sacristain 
bénévole de nombreuses années de la communauté Sainte-Claire et a été aussi président du 
Club de l'Age d'Or de Rivière Beaudette de nombreuses années 

Mme Julienne Grondin, de St-Zotique, décédée le 7 septembre à l’âge de 67 ans. Elle était l’épouse de feu M. Ernest 
Legault. Elle laisse dans le deuil 1 fille, 1 petit-fils, 1 frère et 3 sœurs. Les funérailles ont déjà eu lieu.  
Mme Aline Legault, décédée le 9 septembre, à l’âge de 97 ans, elle était l’épouse de feu M. Joseph Deniger, résidant à  St-
Stanislas-de-Kostka. Elle laisse dans le deuil 7 fils et 8 filles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-
petits-enfants, 1 soeur. Elle sera exposée le vendredi 18 septembre à compter de 19h au Complexe funéraire J.A.Larin & 
Fils, de-Valleyfield et les funérailles auront lieu le samedi 19 septembre à 11h en l’église St-Stanislas-de-Kostka. Elle était la 
mère d'Estelle Deniger qui a été présidente du Club Optimiste de Les Coteaux. Elle est également la secrétaire des 
cimetières de la paroisse Notre Dame des Champs.  
M. l'abbé Gaston Besner, décédé le 12 septembre à l'âge de 90 ans. Né à Sainte-Anne-de-Bellevue le 18 avril 1930. Il a été 
ordonné prêtre le 19 juin 1966 Il a exercé plusieurs ministères : 1966-72 Aumônier à l’École secondaire de Saint-
Polycarpe.1976-87 Animateur spirituel des Cursillos du Diocèse de Valleyfield, 1986-91 Responsable de la formation des 
futurs prêtres. Il a aussi exercé diverses fonctions telles que directeur de l’Office diocésain d‘éducation (1982-86), 
animateur spirituel de La Vie Montante (1995-2005). La célébration des funérailles, présidée par Mgr Noël Simard, a eu 
lieu vendredi à la cathédrale. 
NOS SYMPATIES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES. 

 

HEURES DE BUREAU RAPPEL: 
Depuis le lundi 10 aout, les heures d’ouverture du bureau sont modifiées comme suit : 
Lundi : 9h à midi et 13h à 16h; Mardi : 9h à midi; Mercredi 9h à midi; Jeudi : 9h à midi et 13h à 
16h; Vendredi : FERMÉ 

 
QUÊTE SPÉCIALE: 

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE, IL Y AURA LA COLLECTE DEMANDÉE PAR LES ÉVÊQUES POUR L'ÉGLISE DU 
CANADA À LA SORTIE DES MESSES. NOUS COMPTONS SUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 

 
 



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

Jour Aux intentions de  
Samedi 19 sept M. Jean Sébastien Daoust par les parents et amis aux funérailles 
Mercredi 23 sept Mme Nicole André par les parents et amis aux funérailles 
Jeudi 24 sept. M. Serge Joly par les parents et amis aux funérailles  
Vendredi 25 sept Mme Geneviève Claude par les parents et amis aux funérailles 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES : 
 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Samedi 19 septembre Mariage (célébration de la parole) Église Sainte-Claire 14 h 
Dimanche 20 sept. Confirmation des adultes de notre région à la Cathédrale 10h30 
Mercredi 23 septembre  Rencontre de préparation au baptême Sous-sol du secrétariat 19h30 
Samedi 26 septembre Inscription à la catéchèse Sous-sol église Saint Zotique 9 h à midi 
Dimanche 27 septembre Baptême communautaire Église Saint-Ignace 14 h 
Sam 27 et dim. 28 sept. Collecte des Évêques pour l'église du Canada À la sortie des messes  

 

 
QUÊTES AUX MESSES DES 12 ET 13 SEPTEMBRE MERCI DE VOTRE SUPPORT 
SAMEDI ET DIMANCHE 793.00$ 
COLLECTE PONTIFICALE EN FAVEUR DE LA TERRE SAINTE 439.55$ 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE: SAINT-PIO DE PITRLCINA, PRÊTRE: 
Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu a donné à Saint Pio de participer à la croix de ton 
Fils, et, dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde; par son intercession, nous 
te prions: à nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa 
résurrection. Lui qui règne. (Source: Ordo 2020, p367) 

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

SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2020 :  
Mme Lise Legros par parents et amis aux funérailles 
M. Albert Trottier 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. 

 
 


