
FEUILLET DU DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
7eDimanche du temps ordinaire 

«Si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui..»(Mathieu 5, 41) 
 

DERNIÈRE CHANCE POUR ASSISTER À CE BEAU CONCERT : 
Ce samedi 22 à 19h30 et  dimanche 23 à 14 h à l'église Sainte Marie, qu’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.$ seront en vente à la 
porte. 
 
MERCREDI DES CENDRES: 

Le Carême débutera ce mercredi 26 février. ll y aura célébration eucharistique (messe) à 
19h30 à l'église Saint-Ignace, avec l'imposition des Cendres. C'est la seule célébration pour 
l'ensemble de la paroisse. L'abbé Luc Beaudin sera concélébrant lors de cette messe. 

 
PRENDRE NOTE: 
QU'IL N'Y AURA PAS D'ADORATION À SAINT-IGNACE CE MERCREDI DES CENDRES  
MAIGRE ET JEUNE: LE MERCREDI DES CENDRES EST UN JOUR DE JEÜNE ET D'ABSTINENCE AU CANADA (ORDO 2020 P. 192) 
 
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 22 et 23 février de même que les 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. 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2020 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés des protectrices et protecteurs de 
la Terre Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et 
Paix – Caritas Canada nous invite à soutenir celles et ceux qui, en Amazonie 
et dans les pays du Sud, prennent soin de la création. Comment pouvons 
nous aider ? 1) Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e 
dimanche le 29 mars prochain. Votre générosité permet d’appuyer 149 
projets dans 36 pays à travers le monde ! 2) Consultez le matériel de 
Carême pour aller à la rencontre des protectrices et protecteurs de la Terre. 
3) Signez la lettre solidaire adressée à deux communautés brésiliennes en 
difficulté à devp.org/agir.  

UN MOT DE JULIE: NOUVELLE DEMANDE: 
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. 

INTENTIONS DE MESSES DU 22 FÉVRIER AU 1er MARS 2020 

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


 

 

ILS SONT  PARTIS VERS LE PÈRE Sympathies aux familles 
M. René Laprise, de Valleyfield, décédé le 14 février, à l’âge de 81 ans. Il laisse dans le deuil son 
épouse Ghislaine Théorêt Laprise, 3 enfants, 6 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, ainsi que 
ses frères, ses sœurs, dont Michelle Laprise, membre de la chorale Saint-Ignace. La famille 
recevra les condoléances le vendredi 28 février à compter de 19h au Complexe funéraire 
Montpetit de Salaberry-de-Valleyfield. Les funérailles auront lieu le samedi 29 février à 14h en 

l’église Immaculée-Conception de Bellerive.  

Mgr Hubert Julien, décédé le 12 février, à l'âge de 72 ans. Il a été ordonné prêtre le 18 juin 1972. Il a occupé 
diverses fonctions dans le diocèse de Valleyfield, dont celle de curé de la cathédrale durant plus de 30 ans.. Il 
laisse dans le deuil 2 soeurs et 1 frère. Les funérailles ont déjà eu lieu. 

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

 

Jour Aux intentions de : 
Jeudi 27 février M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles 

vendredi 28 février Mme Rita Leroux  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 
Jean-Pierre Grenier par les membres des familles Légaré  

Lundi 24 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et la famille Prés. Curé Yves G. 
M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles 

Mardi 25 février 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

 
Vêpres 
Mme Cécile Leroux Faucher  par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mercredi 26 février 
Saint-Ignace 

 
19h30 

MERCREDI DES CENDRES 
Mme Suzanne Bissonnette par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves. G. 
  Concélébrant: Luc Beaudin 

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 



CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE  
La contribution globale annuelle se poursuit, au 17 février le montant était de: 
57,525$ Pour vous aider à faire votre don, nous vous rappelons que la dîme est de 
60 $ par personne adulte + dons.   
 

QUÊTES LORS DES CÉLÉBRATIONS :  
Si vous désirez un reçu d’impôt complet, vous devez avoir une enveloppe 
confidentielle à votre nom que vous pourrez vous procurer auprès de Madame 
Adryn Bériault, marguillière responsable, elle est présente au bureau le lundi.  

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 

Sam. 22 fév. 
Dim. 23 fév 

Concert La Bonne Chanson 
Concert La Bonne Chanson Église Sainte-Marie 19h30 

14 h 
Sam. et dim.  
22 et 23 fév. 

Vente des livrets du Carême Aux messes dans chaque 
église 

19h 

Lundi 24 fév. Assemblée de fabrique Secrétariat 19h 
Lundi 24 fév. Rencontre catéchuménat Sacristie Église Saint-Ignace 19h 
Mardi 25 fév. Repas partagé  Les Coteaux midi 
Merc. 26 fév. Mercredi des Cendres 

Distribution de l'image prière du Carême 
Église Saint-Ignace 19h30 

Merc. 26 fév. Réunion des Chevaliers de Colomb 3e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 
Sam et dim, 
29 fév. et 1er mars 

Vente des livrets du Carême Aux messes dans chaque 
église 

 

 

FILM: "DES HOMMES ET DES DIEUX" (inspiré de l'assassinat des moines de Tibhirine) 

Présentation du film "Des hommes et des dieux", 
projeté sur écran géant. Une histoire qui bouleverse 
et ne laisse pas indifférent les cœurs sensibles. Une 
histoire qui montre le positif de l’humain au-delà des 
barrières religieuses et raciales.Venons nombreux 
découvrir ce qu’un cœur humain rempli d’amour 
peut accomplir de surhumain. Avec la présence du 
père André Barbeau, moine cistercien, un témoin 
authentique de leur histoire unique de moines et de 
martyrs. Le samedi 7 mars à 13 h, à la salle 

communautaire de Saint-Urbain Premier, 9 rue de l'école. Contributions volontaires. Pour 
informations: 450-427-2106 
 
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOOLE 

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. (Au nom de l’ÉPAM) 

  

 



 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
LE PAPE FRANÇOIS VIENT DE PUBLIER UN NOUVEAU 

LIVRE : 
Pour la première fois, le 
pape François explique 
ce qu’est la vocation de 
tout chrétien: annoncer 
l’Évangile dans le 
monde d’aujourd’hui. La 
mission se vit au service 
des femmes et des 
hommes de ce temps et 
pour le bien des nations. 
Dans ce texte simple et 
profond, ponctué 
d’anecdotes 

personnelles, François affirme que cette mission 
n’a rien à voir avec la stratégie pastorale et ses 
techniques de marketing. L’Église ne grandit 
que par l'attraction de l'amour de Dieu et le 
témoignage des chrétiens. «Nul ne peut venir à 
moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.» (Jean 6, 
44) Cet ouvrage est destiné à durer dans le temps 
comme point de référence pour les croyants et les 
non-croyants qui veulent comprendre l’élan au 
cœur du christianisme. Ce livre d'entretiens avec 
le journaliste Gianni Valente est publié à la suite 
du Mois extraordinaire de la mission (octobre 
2019). Le livre est publié chez Novalis,  
No 978-2-89688-806-1 
 

Si vous désirez recevoir le feuillet par courriel, vous pouvez en faire la demande au: 
feuillet2015@gmail.com 

 

 

 

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. 

 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
15 ET 16 FEVRIER 735.10$ 


	Si vous désirez recevoir le feuillet par courriel, vous pouvez en faire la demande au: feuillet2015@gmail.com

