
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 26 JANVIER 2020 
3e Dimanche du Temps ordinaire 

«Est-ce qu nom de Paul que vous avez été baptisés?.» (1 Corinthiens 1, 13) 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE / 26 JANVIER 2020 /  MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE: 
Bien plus qu’un livre ! 
UNE PAROLE VIVANTE 
!  C’est le titre que 
nous retrouvons sur 
l’affiche préparée par 
le diocèse de 
Valleyfield pour le 
dimanche de la Parole 
qui, cette année, est 
célébré le 26 janvier 
2020.  Même si nous 
écoutons la Parole à 

tous les dimanches, le pape François a établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la Parole pour 
permettre « de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que 
nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable » (Lettre apostolique Aperuit Illis, n.2). 
Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour nourrir notre relation personnelle et communautaire avec 
le Seigneur.  Elle est indispensable pour remplir notre responsabilité de baptisés et de disciples-missionnaires.  Elle ne peut 
que nous acheminer vers l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral « Avec charité, on sort ! », « la Parole de 
Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la 
stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » (Lettre apostolique Aperuit Illis, n. 13). Profitons donc 
de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans nos communautés chrétiennes afin qu’elle devienne toujours 
davantage source de vie et lumière sur notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche de l’année.  Je vous invite 
donc fortement à consulter le site web du diocèse https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020 qui 
offre, outre l’affiche, de nombreux textes et suggestions pour la préparation de ce dimanche de la Parole. + Noël, évêque 
 

REMERCIEMENTS À DENISE COULOMBE 
Chère Denise, l’heure est à la reconnaissance. Comment remercier une paroissienne engagée comme secrétaire de la 
Paroisse depuis 32 ans? Parlons de sa personnalité : Ce qui caractérise Denise c’est : a) son accueil chaleureux à toute 
personne se présentant au bureau. Comme elle disait : « La personne qui est devant moi est la plus importante, c’est 
pourquoi mon attention est toute tournée vers elle.» 
J’ai fait un calcul sommaire :  32 ans X 300 jours de travail X au moins une personne au bureau, parfois davantage, c’est donc  
dire que Denise a accueilli plus de 10,000 personnes pendant son long engagement.  Ça équivaut bien à une Maîtrise en 
relations humaines. b) Son écoute attentive : Peu importe les situations, son écoute est remarquable.  Elle interviendra 
seulement lorsque la personne aura fini  son intervention. c) Sa bonne humeur et son sourire : Jamais on n’a vu Denise 
intolérante ou impatiente. Il faisait bon la rencontrer. d) Son esprit de service : Combien de fois l’avons-nous dérangée dans 
son travail pour des conseils à l’imprimante, des informations diverses en Pastorale et autres. e) Sa grande capacité 
d’adaptation : Être secrétaire de Paroisse pendant 32 ans avec 11 curés différents, faut le faire.  Chaque curé, ayant sa 
personnalité, ses exigences, sa façon de travailler. 
Chère Denise, Au nom de l’Assemblée de Fabrique, du personnel pastoral, des paroissiens, nous t’adressons un sincère et 
reconnaissant merci pour la grande mission que tu as remplie, mais surtout pour la qualité de ta présence dans notre 
Paroisse. Nous te remettons, avec plaisir, un cachet qui ne représente qu’une infime partie comparativement à tout le 
travail accompli. Nous te souhaitons de vivre une belle retraite, empreinte de bon bonheur et de sérénité, de la santé pour 
profiter de grandes vacances au bord de la mer gaspésienne. Toute notre reconnaissance et notre cordial au revoir. Yolande 
Parent, marguillière 
 

UN MOT DE REMERCIEMENT DE DENISE: 
J'ai cherché longtemps comment vous remercier pour tous ces gestes d'affection et d'amitié que vous m'avez témoignés 
pour mon départ à la retraite. Je n'ai rien trouvé de très original, mais je voulais vous dire tout simplement MERCI! Merci 
pour ce cadeau que vous m'avez offert et qui, j'en suis certaine me sera très utile. Je voulais vous remercier pour toutes ces 
années passées à vos côtés. Années pendant lesquelles je venais tous les jours au travail le sourire aux lèvres. Pour cela,  je 
vous de encore MERCI.  Amitié à vous tous et toutes, Denise. 

 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020


INTENTIONS DE MESSES DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 

 

invitation de la société d'histoire et de généalogie Nouvelle Longueuil: 
La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil est heureuse de vous inviter à sa prochaine conférence : « Les 
églises au cœur du paysage culturel de Vaudreuil-Soulanges » Notre conférencière, Madame Édith Prégent, est chargée 
de projets au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges où elle s’occupe de la préservation et de la mise en valeur du 
patrimoine religieux de la région. Elle participe activement au projet d’inventaire du patrimoine bâti et culturel de la 
région de Vaudreuil-Soulanges. Avec cette conférence elle nous fera voyager à travers la belle région de Vaudreuil-
Soulanges pour découvrir le patrimoine religieux (les églises) et l’importance de le préserver. La conférence aura lieu 
le Mercredi, 29 janvier 2020, à 19h00 au Centre sportif Soulanges, Salle Maurice Ravary, 100 rue des Loisirs, Saint-
Polycarpe. L’entrée sera libre pour les membres et de $5.00 pour les non-membres. Information : 450 216-0612(Gisèle) 
ou 450 371-4571 (Pierrette) Courriel : shgnl@outlook.com La SHGNL sera heureuse de vous offrir le café et les petits 
biscuits. 
 
DONS POUR LA CGA 2020: 
Au 20 janvier le montant des dons s'élève à 48,279$. L'objectif est de 130,000.$ Merci à l'avance de votre 
générosité  
 

SAMEDI 25 JANVIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

 
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 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et sa famille 
 
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 

Lundi 27 janvier 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

SAINT THOMAS D'AQUIN, PRETRE ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE 
Chapelet 
M. Charles Henri Côté par Suzanne et sa famille Prés. Curé Yves G 
M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles. 

Mardi 28 janvier  
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

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

SAMEDI 1er  FÉVRIER  
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés.  Luc Beaudin  
Mme Raymonde Landry (3e ann) par son époux Léo Ménard 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
Saint-Ignace  
 
 
Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
M. Léo Beauchamps (5e ann) par Hélène et la famille  Prés. Curé Yves G. 
M. Charles Henri Côté par Suzanne et sa famille 
 
Mme Réjeanne Leroux par parents et amis aux funérailles  Prés Curé Yves G. 
Mme Yvette Leroux Besner par la famille 
 
Mme Alice et M. René Levac par Aline.   Prés Laurier Farmer 
Parents défunts par M. et Mme Jean-Guy Samson 
Ms Germain et Réjean Bissonnette par Jeanet, Annie et Fernand  

mailto:shgnl@outlook.com


PARTIE VERS LE PERE NOS SYMPATHIES À LA  FAMILLE 
Mme  Adella Bourcier, autrefois de Les Coteaux, décédée le 6 janvier 2020, à l'âge de 101 ans. Elle était l'épouse de feu 
M. Armand Masse.  Elle laisse dans le deuil, 5 enfants, 12 petits-enfants, des arrière  petits-enfants. Les funérailles ont 
déjà eu lieu.  
 

BIENVENUE ET BON RETOUR AU TRAVAIL À VIVIANE 
Après des vacances bien méritées, Viviane Lemieux reprend le collier.  Elle est  responsable des cimetières. Elle 
sera au bureau du mardi au jeudi de 9 h à midi. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À GILBERT LÉGER 
Comment ne pas souligner l'anniversaire de naissance (27 janvier) d'un grand bénévole de la communauté 
Sainte-Marie, comme M. Gilbert Léger: 60 ans dans la chorale, 60 ans bénévole à la Paroisse. Nos voeux de 
bonheur aussi pour 60 ans de mariage avec son épouse, Marthe Jeannotte.  De la santé et beaucoup d'autres 
années avec nous. Merci Gilbert 
 

MESSAGE DE JULIE: RAPPEL 
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!!!   
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE NOS ÉGLISES PAR NOTRE CURÉ YVES 

 
 

 
 
 
 
 

QUÊTES DES SEMAINES DU 22 ET 29 DÉCEMBRE 2019 
Dans les feuillets de fin décembre et début janvier nous avons oublié d'inscrire les montants des quêtes de ce 2 
fin de semaines. Alors voilà: pour les 21 et 22 décembre la quête était de 873.05$ pour les 28 et 29 elle était de 
783.50$ Merci beaucoup de votre générosité. 
 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dim. 26 janvier Baptêmes communautaires Église Sainte Marie 14 et 15 h 
Lundi 27 janvier Assemblée de Fabrique Secrétariat 19 h 
Mardi 28 janvier Repas partagé Les Coteaux Midi 
Mercredi 29 janvier Table pastorale de Soulanges  Sous sol du secrétariat 9h30 
Mercredi 29 janvier Enquêtes pré nuptiales Secrétariat 19h et 20h15 
 

 
 
 

Jour Aux intentions de : 
Mercredi 29 janvier Mme Lucille Bastien Bibeau par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 30 janvier Mme Bertha Levac Lalonde par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 31 février M. Laurier Cloutier par parents et amis aux funérailles 

QUETES AU MESSES DES SAMEDIS ET DIMANCHES  GRANDS MERCIS DE VOTRE GENEROSITE 
18 ET 19 JANVIER 2020 $638.55 

COLLECTE POUR LES MISSIONS DIOCESAIRE $251.35 



.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 au coût de 15.$ sont en vente après 
les messes, au bureau, auprès de Yves et des marguillers.  

 
 

 
 

 

 
 

LE PAPE INSTITUE LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

 RÉVEILLER NOTRE FOI 
Pour Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la 
Promotion de la Nouvelle Évangélisation, auquel a été confié 
l’organisation de l’événement, il est urgent que les 
catholiques retrouvent le contact avec la Parole de Dieu. Le 
prélat a ainsi pointé les lacunes, voire l’ignorance de 
nombreux fidèles sur les Saintes Écritures, les confusions 
devenues courantes entre Ancien et Nouveau Testament, les 
prophètes et les évangélistes, etc. L’heure est venue de 
reprendre la Bible qui dort, parfois poussiéreuse, dans nos 
maisons, de faire en sorte que cette Parole vivante de Dieu 
devienne une prière, une méditation, «un instrument qui 
réveille notre foi», qu'elle fasse partie intégrante de notre vie 
quotidienne. Lors de la messe qui sera célébrée à cette 
occasion dans la Basilique Saint Pierre, le Pape accomplira un 
geste symbolique en remettant une Bible à 40 personnes 
représentant «diverses expressions de notre vie 
quotidienne» : de l’évêque à l’étranger, du prêtre au 
catéchiste, des personnes consacrées au policier et à la 
Garde suisse, des ambassadeurs de divers continents aux 
enseignants d’écoles primaires et professeurs d’Université, 
du pauvre au journaliste, du gendarme au détenu purgeant 
une peine à perpétuité mais bénéficiant d’un régime de semi-
liberté, des familles aux sportifs de haut niveau.  
Des représentants des Églises orthodoxes et de 
communautés évangéliques en recevront également un 
exemplaire ; une manière de souligner la dimension très 
œcuménique de ce Dimanche de la Parole, alors que la 
semaine de le prière pour l’Unité des chrétiens sera à peine 
conclue.  
Une aide dans la préparation de cette journée 
Signalons enfin l’autre geste marquant de cette célébration : 
l’intronisation solennelle du lectionnaire qui a été utilisé dans 
toutes les sessions du Concile Vatican II. Une manière de 
rappeler que le Pape inscrit sa démarche dans le sillage de 
grands textes du Magistère, comme la Constitution 
dogmatique Dei Verbum ou l’Exhortation apostolique de 
Benoît XVI Verbum Domini. 
Le Conseil pontifical met également à disposition des 
catéchistes, animateurs en pastorale, religieux et religieuses, 
diacres et prêtres un document en ligne proposant plusieurs 
idées et conseils pour l’animation de cette journée ; le texte 
est disponible en italien, français, anglais, espagnol, portugais 
et polonais. (source: cite du Vatican) 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/pape-francois-motu-proprio-aperuit-illis-dimanche-parole-dieu.html
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