
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2020 
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

«L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse» (Luc 2, 40 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE : pour février 2020 
ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS: Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris 
en compte: ils sont nos frères et soeurs en humanité. 
PRIÈRE: Dieu le Père, dans ta bonté infinie, fait que le cri souffrant des femmes et des hommes migrants soit entendu 
par ceux et celles qui peuvent agir et les aider. 
 

FÊTE DU 2 FÉVRIER: 
La fête du 2 février, à laquelle a été restituée l'appellation «Présentation du Seigneur», doit également être présente à 
l'esprit, afin d'en recueillir la grande richesse.  C'est une mémoire conjuguée du Fils et de la Mère, c'est-à-dire la 
célébration d'un mystère du salut opéré par le Christ, auquel la Vierge fut intimement unie en tant que mère du 
Serviteur souffrant de Yahvé, en tant qu'exécutrice d'une mission qui appartenait à l'ancien Israël en tant que figure 
du nouveau Peuple de Dieu, continuellement éprouvé dans sa foi et dans son espérance, par la souffrance et par la 
persécution  (cf.Lc2, 21-34) PAUL VI, Exhortation apostolique sur le culte marial, 2 février 1974, no7 (extrait de l'Ordo 2020) 

 

RAPPEL IMPORTANT: MESSAGE DE JULIE : ÉVEIL RELIGIEUX: 
Le 9 février prochain à 11h00 à l’église St-Zotique aura lieu une célébration 
bien spéciale, nous présenterons les jeunes inscrits au parcours « Éveil ».  De 
plus,  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!!!  
 

REÇUS POUR LA CGA 
Les reçus de la C.G.A. pour l’année d’imposition 2019 seront disponibles le 1 et 2 février ainsi que le 8 et 9 
février.  N.B. Pour éviter des frais de poste la personne responsable sera à l’entrée de chacune des églises 
avec tous les reçus émis  pour  l’année d’imposition 2019. Aux heures suivantes : les  dimanches  2 et 9 
février 2020: à Sainte Marie de 9h00 à 9h30,   à Saint-Ignace de 10h30 à 11h00 et à Saint-Zotique après la 
messe de 11 heures. À Sainte Claire les samedis 1 et 8 février 2020 avant la messe de 16h30. Les reçus 
seront disponibles au secrétariat seulement à partir du lundi PM 10 février jusqu’au 3 mars 2020.  Adry’n 
Bériault, marguillière responsable de la C.G.A. 438-405-7747 

 
SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2020 : PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES 

La Semaine de prévention du suicide 2020 aura lieu du 2 au 8 février prochains. Pour une 
troisième année, la campagne ayant pour thème Parler du suicide sauve des vies sera 
déployée par l'AQPS et ses partenaires. Prière quand on est dans le doute.Quand les doutes 
nous assaillent,quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse,quand nos 
yeux ne voient plus,quand nos oreilles demeurent sourdes…Quand la solitude nous 
pèse,quand Tu nous sembles absent,quand les soucis nous égarent…quand les épreuves 

adviennent,quand tout semble perdu,quand la faiblesse gagne du terrainet ronge l’enthousiasme….quand la 
révolte nous traverse,quand la tristesse nous submerge,quand la nuit semble triompher du jour,quand la mort 
semble avoir le dernier mot sur la vie…Donne-moi, Seigneur,de ne jamais douter un seul instant de ton 
Amour(source) https://croire.la-croix.com/   

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L'ÉGLISE PAR LE BAPTÊME, À SAINTE MARIE LE DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
Clara, fille de Olivier Lalonde et Jessica Charland. Parrain et marraine: Raphaël Collin et Johany Charland. 
Éloi , fils de Jérémy Pilon Pharand et Véronique Duguay-Boucher. Parrain et marraine: Simon Besner et Marie-
Philippe Desrosiers. 
Élizabeth, fille de Pierre-Luc Lahaie et de Caroline Madore. Parrain: Kevin Madore. 
Liam, fils de Pierre-Luc Lahaie et Caroline Madore. Parrain et Marraine: Steve Madore et Annie Douet. 
Daphnée, fille de Patrick Madore et de Georges Trudel. Parrain et marraine Steve Madore et Caroline Madore. 
Mélodie, fille de Patrick Madore et de Georges Trudel. Parrain et marraine: Louis Trudel et Caroline Madore. 

https://croire.la-croix.com/


INTENTIONS DE MESSES DU 1er AU 9 FÉVRIER 2020 
 

 
 

PASTORALE AUPRÈS DES MALADES ET DES AINÉS 
Cette année, pour souligner le 11 février la journée mondiale des 
malades, le thème proposé est « à pleines mains ».  Il y a de ces 
personnes qui, par leur manière d’être avec nous, font une 
différence dans notre vie. C’est ce que nous essayons de faire à 
chaque fois que nous visitons une personne qui requiert notre 

écoute. Le moindre geste fait avec humanité pourra faire éclater un peu de lumière dans 
la vie des personnes qui ne voient aucune issue. Si le 11 février vous allez visiter un 
malade, partagez  la lumière à pleines mains par de petites attentions, exemple: en lui 
donnant une carte. La fin de semaine du 8 et 9 février 2020, à l’entrée de chacune des 
églises de notre paroisse, un membre du comité offrira cette carte. Comité de Pastorale 
auprès des malades et des aînés par la responsable: Adry’n Bériault (438) 405-7747 
 
 
 
 
 
 

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. Charles-Henri Côté par Suzanne et sa famille Prés. Curé Yves G. 
 
Mme Réjeanne Leroux par parents et amis aux funérailles  Prés Curé Yves G. 
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  

Lundi 3 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 

9h30 

 
Chapelet 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et sa famille Prés. Curé Yves G. 

Mardi 4 février 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

SAINTE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE 
Vêpres  
Mme Huguette Tremblay Sauvé par parents et amis aux funérailles  Prés Curé Yves G. 

SAMEDI 8 FÉVRIER 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 
Mme Raymonde Landry (3e ann) par Micheline Ménard Prés. Luc Beaudin 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
Mme Bernadette Moreau par Micheline et André Ménard 
 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
GROUPE L'ÉVEIL 

 
9h30 

 
 
 

11 h 
 
 

11 h 

5EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Léo Beauchamps (5e ann) par Hélène et la famille  Prés. Curé Yves G. 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne et sa famille 
M. Raymond Lalonde par son épouse 
 
M. Yvan Leduc (1er ann) par son épouse Murielle Prés. Luc Labbé   
Parents défunts des familles Bouchard et Rousseau par Lina et Martin 
 
M. Germain Bissonnette par la famille Prés. Curé Yves G 
 



PARTIS VERS LE PÈRE  Sincères condoléances aux  familles éprouvées. 
 
Mme Huguette Garand, de Saint-Zotique, décédée le 22 janvier, à l’âge de 90 ans. Elle laisse dans le 
deuil 1 fils, 3 petits-enfants et 3 arrières petits enfants, 2 sœurs dont Jocelyne Ranger et Charlotte 
Garand Bissonnette de notre paroisse. Cérémonie et inhumation à une date ultérieure. 
M. Gilbert Leroux, décédé le 23 janvier à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu Mme Cécile Moyen. Il 
laisse dans le deuil 2 frères. La famille recevra les condoléances le samedi 1er février à compter de midi 
au Salon Montpetit à Saint-Zotique et les funérailles suivront à 14h. en l'église Saint-Zotique 
Mme Gisèle Cuerrier Saint-Onge, résidant à Saint-Zotique, décédée le 27 janvier à l’âge de 78 ans. Elle 
était l’épouse de M. Gilles St-Onge. Elle laisse dans le deuil 2 filles, 6 petits enfants et 1 frère. La famille 
recevra les condoléances le dimanche 2 février à compter de 10h au Salon J.A. Larin de Valleyfield et 
une liturgie de la Parole suivra à 13 heures à la chapelle du Salon. 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

RAPPEL 
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.  
 

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

 
 
 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Lundi 3 fév. Repas partagé Coteau du Lac midi 
Lundi 3 fév. Rencontre du groupe Éveil avec Yves Sous sol église Saint-Zotique 19h 
Mardi 4 fév. Rencontre des responsables régionaux avec l’évêque Centre diocésain 13h30 

Mercredi 5 fév. Repas partagé Saint-Zotique midi  
Mercredi 5 fév. Rencontre de préparation aux baptêmes Sous sol du secrétariat 19h30 
Samedi 8 fév. Souper FADOQ Édifice Gilles Grenier 18 h 
Samedi 8 et 

dimanche 9 fév. 
Remise des cartes pour la journée mondiale des 

malades 
À la sortie des messes  

Dim. 9 février Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14 et 15 h 

Jour Aux intentions de : 
Mercredi 5 février M. Rolland Levac parents et amis aux funérailles  

Jeudi 6 février M. Serge Leroux par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 7 février M. Jacques Vernier par parents et amis aux funérailles 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET 
DIMANCHE  

GRANDS MERCIS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

25 ET 26 JANVIER 2020 650,90$  



OBJECTIF DE LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES  le 11 février 2020 
«La célébration annuelle de la Journée mondial des malades a pour objectif propre de sensibiliser le Peuple 
de Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé et la société civile elle-même, 
à la nécessité d'assurer aux malades l'assistance dans les meilleures conditions: d'aider le malade à valoriser 
sa souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d'impliquer de manière particulières les diocèses, les 
communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale de la santé; de favoriser l'engagement 
toujours plus précieux qu'est le bénévolat; de rappeler l'importance de la formation spirituelle et morale 
des personnels de santé, et enfin de faire mieux comprendre l'importance de l'assistance religieuse des 
malades de la part des prêtres diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux qui vivent et travaillent auprès 
de celui qui souffre»  (Extrait de la lettre de Jean-Paul II, lettre au cardinal Fiorenzo Angelini, président du 
Conseil pontifical des services de la santé, 13 mai 1992) (source Ordo 2020p. 181) 
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