
FEUILLET PAROISSIAL DES DIMANCHES 26 JUILLET ET 2 AOUT 2020 
«Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle». (Matthieu 13, 46) 

«Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons, Jésus dit: Apportez-les moi». (Matthieu 14, 17-18) 
 
 

INTENTIONS DU SAINT PÈRE POUR AOUT 2020 
Pour le monde de la mer: Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, dont les marins, les pêcheurs 
et leur famille. 
Prière: Dieu de bonté, veille sur ceux et celles qui vivent de la mer. Fais que leur vie et leur travail se déroulent de façon 
solidaire, dans un élan fraternel et respectueux envers leur entourage. 

 

LA CONVERSION PASTORALE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE AU SERVICE DE LA MISSION ÉVANGÉLISATRICE DE L’ÉGLSIE. 
Voilà le titre de la nouvelle instruction publiée à Rome lundi dernier. Cela concerne toutes les paroisses du monde. Le 
champ d’action d’une paroisse est l’humanité. Le cardinal Stella a souligné qu’il faut regarder au-delà de l’idée de la 
paroisse traditionnelle. Ce document invite à repenser la présence de l’Église. Selon le pape François, les paroisses 
possèdent suffisamment de «plasticité» pour qu’on puisse les remodeler sans remettre en cause leur raison d’être. On 
peut lire le document en allant sur le site du Vatican.  
 
FERMETURE PARTIELLE DU BUREAU. 
Durant les vacances de notre secrétaire Karine du 27 juillet au 7 aout, notre bureau sera partiellement 
fermé. C'est-à-dire que le bureau du cimetière sera ouvert aux heures habituelles, soit du mardi au jeudi de 
9 h à midi. Viviane vous y accueillera. Durant ces 2 semaines, nous répondrons quand même aux urgences 
(funérailles). Nous profitons de l’occasion pour souhaiter BONNES VACANCES à Karine pour ce temps de 
repos bien mérité. Nous voulons souligner que Julie Belleau, notre intervenante en pastorale est en 
vacances du 20 au 31 juillet. Nous lui souhaitons aussi une belle période de repos. 

 

INFORMATION CONCERNANT LE CENTRE DIOCÉSAIN: 
Veuillez noter que les bureaux du Centre diocésain sont fermés jusqu'au 3 aout. 

 

PARTI VERS LE PÈRE 
M. Sébastien Conroy, de Coteau du Lac, décédé le 19 juillet à l’âge de 39 ans. Il laisse dans le deuil Kim Ferguson, 3 
enfans, 3 sœurs et 1 frère. La famille recevra les condoléances le samedi 8 aout à compter de 13 h au Salon Larin, 
Coteau du Lac. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure.- 
M. Samuel Lanthier, de  Saint Zotique, décédé à l’âge de 30. Il laisse dans le deuil sa conjointe Annie-Pier Brazeau, 2 
enfants, son père M. Daniel Lanthier, sa mère Mme Estelle Monette, 1 frère et 1 sœur. La famille recevra les 
condoléances le samedi 22 aout au Salon Larin de Coteau du Lac à compter de 13h. Inhumation à une date ultérieure. 
M. Daniel Dinel, de Coteau du Lac, décédé le 19 juillet 2020, à l’âge de 56 ans. Il laisse dans le deuil 2 filles, 1 petite-fille, sa 
conjointe Stéphanie, 4 sœurs et 5 frères.  
Sympathies aux familles. 
 
PÈLERINAGES AUX CIMETIÈRES  

Comme par les années antérieures, il y aura des pèlerinages aux quatre cimetières de notre 
paroisse.  Il est suggéré d'informer les membres de vos familles qui désirent participer à ce 
moment de prière. Voici les dates à mettre à votre agenda. 
 

Dimanche 6 septembre Coteau-du-Lac Après la messe de 11h (vers 11h45) 
Samedi 12 septembre Les Coteaux (Coteau Station) 15h30 
Samedi 12 septembre Rivière Beaudette Après la messe de 16h30 (vers 17h15) 
Dimanche 13 septembre Saint-Zotique Après la messe de 11h (vers 11h45) 

 

Prenez note que les toilettes de nos 4 églises seront malheureusement inaccessibles 
et les églises seront ouvertes 30 minutes avant l’heure des messes. 



PRIÈRE À SAINTE ANNE, 26 JUILLET 
Bonne sainte Anne, je te salue aujourd’hui avec amour et avec confiance. Je te salue comme on salue une 
grand-maman. Quand Jésus nous a donné Marie pour mère, tu es devenue la grand-mère de toutes celles et 
de tous ceux qui se rattachent à lui. Je te prie de lui présenter mes demandes. Qu’il m’accorde la santé du 
corps et la santé de l’âme. Qu’il m’aide à l’aimer chaque jour davantage. Qu’il m’envoie son Esprit de 
sagesse et de force pour que je témoigne de lui et que je puisse aider toutes les personnes que je rencontre 

à le connaître et à l’aimer. Je te prie spécialement pour les malades et les personnes âgées dont tu es la protectrice reconnue. Je 
te prie enfin pour l’Église de Jésus qui est à La Pocatière. Tu en es la patronne. Protège-la et aide-la à grandir dans la foi, la 
confiance et la charité. Amen. †Clément Fecteau, Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
 

INTENTIONS DE MESSES DU 26 JUILLET AU 9 AOUT 2020 
. 

 
 

SAMEDI 25 juillet 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
M. Serge Brisson par Margot et Jean-Guy 
M. Adrien Claude par la famille André Levac 
Actions de grâces par Jeannine Samson 

 DIMANCHE 26 juillet 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 

17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Charles Henri Côté par Suzanne et la famille  Prés. Curé Yves G. 
Mme Diane Loiselle Ladouceur par parents et amis aux funérailles 
 
M. Gilles Longtin par Ginette  Prés. Curé Yves G. 
Mme Denise Langevin Charlebois par parents et amis aux funérailles 
M. Claude Forest (10e ann) par son épouse 
M. René Isabelle par Steve 
 
M. Benoit Desrochers par Lise et Gérard  Desrochers Prés. Laurier Farmer 
M. Claude Vernier par ses parents  

SAMEDI 1er aout 
Sainte-Claire  

 
16h30 

SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, PRÊTRE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Yves G.  
M. Gaétan Aumais par la famille Sylvain Aumais 
M. Serge Brisson par son épouse Diane 
Mme Marielle et M. Adrien Claude par Sylvain et Patricia Claude 

DIMANCHE 2 aout 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Jeannine Lespérance (16e ann) par son fils Claude et Micheline Viens  Prés. Curé Yves G. 
M. Robin Mailloux par  Nathalie et Alexis 
Parents Défunts par Denis Vernier 
 
Mme Huguette Tremblay Sauvé par parents et amis aux funérailles Prés. Laurier Farmer 
Parents défunts de la famille Oscar Legros par Dr Guy Legros 
 
Mme Monique Cuerrier (4e ann) par sa mère Prés.  Curé Yves G. 
M. Alcide Proulx par Lise et Gérard Desrochers 
M. Lucien Lalonde par les familles Nadon  et Lalonde 

SAMEDI 8 aout 
Sainte-Claire  

 
16h30 

SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, PRÊTRE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin  
Mme Marielle et M. Adrien  Claude par Solange Claude et Claudia Lebrun  
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 9 aout 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Robin Mailloux par Nathalie et Alexis Prés. Curé Yves G. 
M. André Cuerrier par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Denise Langevin Charlebois par Denise Martin Prés. Curé Yves G. 
Mme Monique Isabelle par Steve  
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés. Laurier Farmer 
M. Fernand Cuerrier par son épouse et ses filles 



RÉSULTAT DES QUÊTES AUX MESSES MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 
19 juillet 704.50$ 

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
 

JOUR AUX INTENTIONS DE : 
Lundi 27 juillet Mme Hélène Gibeault Carrière par parents et amis aux funérailles 
Mardi 28 juillet Mme Louise Moyen par parents et amis aux funérailles 
Mercredi 29 juillet M. Richard Grondin par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 30 juillet M. André Bériault par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 31 juillet Mme Anita Gauthier par parents et amis aux funérailles 
Lundi 3 aout M. Paul Gareau par parents et amis aux funérailles 
Mardi 4 aout Mme Nicole André par parents et amis aux funérailles 
Mercredi 5  aout M. Yvan Porcheron par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 6 aout Mme Ginette Taillefer par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 7 aout M. Jean-Marc Bourbonnais, par parents et amis aux funérailles 

 

PRIÈRE POUR LA CANONISATION DU BIENHEUREUX FRÉDÉRIC JANSSOONE ( ANNIVERSAIRE 5 AOUT) 
Dieu éternel et tout-puissant, tu as accordé au Bienheureux Frédéric Janssoone, fils de la France, de suivre en Terre 
sainte les traces de ton Fils Jésus et d’y travailler pour la paix. Tu l’as ensuite conduit au Canada, pour inviter ce peuple 
à être généreux envers la Terre sainte, pour fonder le Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, et pour mieux faire 
connaître la vie de Jésus de Nazareth et de sa très sainte Mère.  Donne-nous de devenir à notre tour de vrais pèlerins 
et de véritables missionnaires de ton Église. Que nous soyons également de solides piliers de la foi dans nos 

communautés chrétiennes. Accorde-nous, à sa prière, la faveur que nous sollicitons…  Donne à ce fils de saint François d’Assise d’être 
bientôt canonisé et de nous attiré tous vers ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire soit au Père 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 

Lundi 3 aout Réunion de l'ÉPAM  Sous sol du secrétariat 13h30 
Lundi 3 aout Rencontre de l'équipe FVC secrétariat 18h30 

Mercredi 5 aout Rencontre de préparation aux baptêmes Sous sol du secrétariat 19h30 
Dimanche 9 aout Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14 h 

 

UNE ANCIENNE PAROISSIENNE DE RIVIÈRE BEAUDETTE 
Madame Juliette Ouellet est membre de l'Association Marie Reine de Soulanges, c'est notre aînée. Nous avons souligné ses 
100, 101, 102, 103 et nous ne manquerons pas fêter ses 104 ans le 12 août prochain. Oui, un modèle de courage, de 
persévérance, une femme à la joie de vivre, un modèle et une inspiration pour nous toutes. Nous t'aimons tendrement, 
madame Juliette, « la femme forte de l'Évangile». Sa grande foi et ses prières quotidiennes lui aident à vivre dans la sérénité. 
Joyeux anniversaire, belle dame.  Yolande 

Juliette Ouellet est une véritable source d’inspiration. Le 5 juin dernier, elle a été admise au site non traditionnel à 
l’Hôtel Plaza à Salaberry-de-Valleyfield après avoir contracté la Covid-19. Mais, elle n’avait pas dit son dernier mot 

Combattante et positive, Juliette Ouellet a vaincu la Covid-19 et elle est devenue par la même occasion un modèle 
d’espoir pour toutes les personnes qui ont la Covid-19. Puisque l’anniversaire de la centenaire arrivait et que le 
personnel du Centre de Santé et de Services sociaux de la Montérégie Ouest ne voulait pas passer sous silence les 104 
ans de la dame, une fête a été organisée. Mme Ouellet a ainsi reçu un gâteau d’anniversaire et le personnel soignant a 
pris bien soin d’elle. Mme Ouellet a obtenu son congé le 3 juillet après avoir vaincu l’ennemie. Elle est retournée vivre 
dans son milieu de vie. Juliette Ouellet est sans contredit l’une des personnes les plus âgées sinon la personne la plus 
âgée à avoir triomphé sur la Covid-19 au Québec. Source Voix Régionale Beauharnois Salaberry Haut Saint-Laurent (Photo Laurence Chiasson)     

 

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

SEMAINES DU 26 JUILLET ET 2 AOUT :  
Mme Lucille Bastien Bibeau par parents et amis aux funérailles 
Mme Cécile Leroux Faucher par parents et amis aux funérailles 
Mme Pauline Coupal par parents et amis aux funérailles 
Mme Geneviève Claude par parents et amis aux funérailles 
Mme Madeleine Bériault Leroux par parents et amis aux funérailles 

https://www.viva-media.ca/wp-content/uploads/Juliette-Ouellet-photo-Laurence-Chiasson-web.jpg


 
 

                                                                                                  
 
 
 

 

 

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. 

 


	Prière pour la canonisation du bienheureux Frédéric Janssoone ( anniversaire 5 aout)

