
FEUILLET DU 3 FÉVRIER 2019 
4e Dimanche du Temps ordinaire 

«Si je n'ai pas la charité , s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante.» (1 Corinthien 13,1) 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE : pour février 2019 
LA TRAITE DES PERSONNES: Pour l'accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et 

de la violence. 
PRIÈRE: Dieu de miséricorde, que celles et ceux qui sont victimes de la traite des personnes soient accueillis dans le 

respect afi nqu'ils puissent retrouver leur dignité d'être humain 
 

BIENVENUE À L'ABBÉ GUY PELLETIER 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Guy Pelletier, prêtre du 
diocèse de Saint-Hyacinthe, ordonné en novembre dernier. 
Comme il est natif de Coteau du Lac, il est heureux de venir 
célébrer avec nous une messe d'action de grâces, aujourd'hui 
3 février à l'église Saint-Ignace et il sera accompagné de sa 
famille et de notre curé Yves. Nous voulons le féliciter et 

l'assurons de nos prières dans son ministère presbytéral.  
 

FEUILLET PAROISSIAL 2019 
La semaine dernière nous avons souligné la nouvelle couverture de notre feuillet paroissial, profitant de 
l'occasion pour remercier M. Roger Grenier, responsable de la collecte des annonceurs. Le résultat pour 
notre feuillet 2019 est de 13,350.$ (avant les dépenses). Le coût des annonces simples est de 150.$ et les 
annonces doubles 250.$ Quand nous parlons de dépenses, elle comprennent l'achat du papier, la 
maquette de la couverture et les frais de l'impression. Les coûts sont réduits de beaucoup grâce à une 
équipe de bénévoles, puisque nos imprimons nous mêmes le feuillet à chaque semaine, le plions et le 
distribuons. Nous tenons donc à remercier grandement celle qui en dirige la rédaction et ce de façon 
bénévole depuis aout 2015. Cela représente approximative une vingtaine d'heures par semaine. Grand 
merci à Gaby Joyal. Nous tenons aussi à remercier les autres bénévoles qui contribuent à la qualité de notre 
feuillet. Plusieurs nous apportent les informations à y insérer et quelques personnes assurent l'assemblage 
et la distribution, soit: Diane Leduc, Diane et Richard St-Germain. Nous imprimons plus ou moins 400 copies 
par semaine, pour les paroissiens qui peuvent dans nos 4 églises, au secrétariat, chez Métro Fordham, au 
bureau de poste de Coteau Station et près de 100 personnes le reçoivent par courriel, à leur demande. 
Plusieurs en apportent à des voisins et ou des malades. Nous avons raison d'être fiers de notre feuillet qui es 
d'une grande qualité. 
 

LES REÇUS DE LA C.G.A. POUR L’ANNEE D’IMPOSITION 2018 DISPONIBLES DEPUIS LE 27 
JANVIER 2019 ET  LES 2 ET 3 FEVRIER 2019.  
Pour éviter des frais de poste la personne responsable sera à l’entrée de chacune des églises avec TOUS LES 
REÇUS EMIS  pour l’année d’imposition 2018. 
Attention aux heures. 
Dimanche 3 février 2019: AVANT LES MESSES à Sainte Marie de 9 h 00 à 9 h 30,  
à Saint-Ignace de 10 h 30 à 11 h 00  
À Saint-Zotique APRÈS LA MESSE  de 11 heures. 
À Sainte Claire le samedi 2 février 2019 AVANT LA MESSE de 16 h 30.  
J’aurai aussi des enveloppes pour la quête. Adry’n Bériault, marguillière responsable de la C.G.A. 438-405-
7747 

 

 



INTENTIONS DE MESSES DU 3 AU 10 FÉVRIER 2018 
 

 

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

PARTI VERS LE PÈRE  Sincères condoléances à la famille éprouvé 
Mme Dominique Vincent, décédée le 26 janvier, à l'âge de 50 ans, anciennement de Coteau du Lac. Elle laisse 
dans le deuil son époux  Éric Cardinal, 2 filles, 2 soeurs et 1 frère. Les funérailles auront lieu le samedi 30 mars à 
11 h en l'église de Saint Ignace. La famille vous accueillera à l'église à compter de 10 h. 
 

SAMEDI 2 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 (2e ann) par son époux Léo et les enfants 
Mme Denise Bishop (15e ann) par sa fille Annie 
M. Albert Trottier par Margot et Jean-Guy 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
Saint-Ignace  
 
 
 
Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

4EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Léo Beauchamp (4e ann) par Hélène et la famille  Prés. Roger Laniel 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles 
 
M. Albert Trottier par son amie Pearl Prés. Guy Pelletier et Curé Yves G. 
Mme Réjeanne Bourbonnais par Claude Besner 
Mme Bibiane et M. Réal Charlebois par parents et amis aux funérailles 
 
M. Joseph Cuerrier (23e ann) par Rose Cuerrier  Prés. Luc Labbé 
M. Claude Vernier par ses parents  
Mme Anita Proulx Latreille par parents et amis aux funérailles  

Lundi 4 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 

9h30 

 
Chapelet 
M. Gaston Daoust par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 5 février 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

SAINTE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE 
Vêpres  
M. Daniel Desforges par parents et amis aux funérailles  Prés 

SAMEDI 9 FÉVRIER 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
Mme Marielle Levac Claude par Louise et Lévis 
M. Albert Trottier par Jeannine Samson 

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 

 
 
 

11 h 
 
 
 
 
 
 

11 h 

5E
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Mme Monique  De Lafontaine  (3e ann) par la famille   Prés. Curé Yves G. 
M. Rolland Hamel (20e ann) par ses enfants 
Mme Réjeanne Bourbonnais par Thérèse 
 
Parents défunts famille Danis par Ginette Prés. Luc Labbé 
Mme Laurette et M. Antonio Besner par les enfants 
Mme Marguerite Goulet par Robert  
Mme Huguette Sauvé par le Club de l'Âge d'Or de Coteau du Lac 
M. Robert Poirier par  le Club de l'Âge d'Or de Coteau du Lac 
M. Éric Pilon par le Club de l'Âge d'Or de Coteau du Lac 
 
M. André Desrochers (10e ann) par son petit fils Justin Mainville Prés. Curé Yves G 
Mme Simone et M. Marcel Letendre (9eann)  par Réal Letendre 
Mme Oliva St-Amant par parents et amis aux funérailles 

Jour Aux intentions de : 
Mercredi 6 février Mme Céline Larocque par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 7 février Mme Pauline Lavigne par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 8 février Mme Lorraine Charette par parents et amis aux funérailles 



 «CLICK TO PRAY» LE PAPE FRANÇOIS PRÉSENTE SA PLATEFORME DE PRIÈRE MONDIALE 
«CLICK TO PRAY»: c'est l'application officielle de la JMJ de Panama: le pape a activé son profil en direct après 
l'Angélus du dimanche 20 janvier 2019, Place Saint-Pierre. Actuellement, plus de 1 300 000 personnes utilisent 
Click To Pray dans tous ses réseaux sociaux, en 6 langues. C'est le troisième réseau social officiel du pape 
François, après Twitter et Instagram, et il y a un profil. On peut télécharger sur iPhone et iPad, et sur Android.. 
Internet et les réseaux sociaux sont une ressource de notre époque, une occasion de rester en contact avec les 
autres, de partager des valeurs et des projets, et d'exprimer le désir de «faire communauté». Le web peut aussi 
nous aider à prier ensemble. (source: Zenit LE MONDE VU DE ROME: Newsletter 20 janvier 2019)  
 

PASTORALE AUPRÈS DES MALADES ET DES AINÉS.  
Cette année, pour souligner la journée mondiale des malades, le 11 février, le thème proposé 
est « J’avance ».  Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous donne 
parfois la sensation d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce moment 
qu’une présence aimante procure la confiance et la force d’avancer. Alors peut  surgir 
l’espérance d’une percée lumineuse car... Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. La 
carte propose en images et en réflexions ce parcours souvent escarpé qui devient possible et 
souhaite susciter en vous et en vos proches cet élan de confiance et d’espérance.La fin de 

semaine du 9 et 10 février 2019, à l’entrée de chacune des églises de notre paroisse, un membre du comité 
offrira cette carte à ceux qui iront visiter un malade le 11 février. 
Le comité de  Pastorale auprès des malades et des aînés, Adry’n Bériault, responsable  (438) 405-7747 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

INVITATIONS  

Concert classique et musique de films, sous l’initiative de Micheline Legault. Interprété  
par des talents locaux : piano, flûte traversière : Karine et Magaly, au profit de la 
paroisse, le samedi 16 mars à 19h30 et le dimanche 17 mars à 14 h, en l’église Sainte-
Marie. Les billets, au cout de 15$  en vente bientôt.    Réservez l'une ou l'autre de ces 
dates à votre  agenda.  Info: Micheline 450-267-7149; Johanne St-Ours, 450-267-0986 ou 
Yolande, 450-267-9256 
 
VOS DONS LORS DE LA COLLECTE POUR LES MISSIONS DIOCÉSAINES : 
La fin de semaine du 19 et 20 janvier et celle du 26 et 27, nous avons fait appel à 
votre générosité pour la collecte spéciale destinée aux missions diocésaines et à 
l’œuvre de Saint-Pierre Apôtre. Cette quête a rapporté la somme de 486.75$, pour 
l'ensemble de notre paroisse. Merci. Merci. 
 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Lundi 4 fév. Repas partagé Coteau du Lac midi 
Lundi 4 fév. Réunion comité pastorale auprès des malades Secrétariat 13h30 
Lundi 4 fév. Rencontre pour le catéchuménat Sacristie église Saint-Ignace 19 h 
Lundi 4  fév. Réunion de l'assemblée de fabrique Secrétariat 19 h 
Merc. 6  fév. Réunion du comité pour la fête reconnaissance des 

bénévoles 
Sous-sol du secrétariat 9h30 

Merc. 6 février Repas partagé Saint-Zotique Midi 
Ven. 8 février Rencontre du comité de la garde paroissiale Sacristie Saint-Ignace 19 h 
Samedi 9 et 

dimanche 10 fév. 
Remise des cartes pour la journée mondiale des 

malades 
À la sortie des messe  

Dim. 10 fév. Baptême privé par l’abbé Richard Wallot Église Saint-Zotique 15 h 



 
OBJECTIF DE LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES  le 11 février 2019 
«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 2019 p. 178) 

 SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU 3 AU 10 FÉVRIER : PARLER DU SUICIDE SAUVE 
DES VIES  

Qu’est-ce que c’est ? La Semaine nationale de prévention du suicide est un 
événement de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la cause, initié et 
coordonné chaque année par l’Association québécoise de prévention du suicide 
depuis 1991. 
Où cela se passe-t-il ? Partout au Québec! Dans votre région, dans les 
organismes de votre milieu et peut-être même, au sein de votre propre 
organisation. Vous pouvez même initier une activité pour souligner la Semaine! 

Surveillez l’agenda des activités!  
Comment la souligner ? De nombreux organismes rivalisent de créativité pour souligner cette Semaine dans leur 
région et diffuser le message associé à la Semaine de prévention du suicide. Commander et diffuser du matériel de 
sensibilisation est une manière simple de contribuer à l’événement et de soutenir la cause. 
Quels sont ses objectifs ? Mobiliser la population du Québec, dans une optique de changement de culture face au 
problème du suicide ;Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire ; 
Promouvoir les ressources d’aide et en particulier diffuser les coordonnées de la ligne d’intervention 1866-APPELLE 
(277-3553).(source site AQPS 2019) 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT: 16 février Le mouvement Cursillo vous 
invite à une journée de ressourcement qui aura lieu le samedi 16 
février à la salle Guy Bélanger au Centre diocésain. L'accueil est à 
 9h15 et le tout se termine vers 16h30. Contribution volontaire.  
Cette journée est ouverte à tous, cursillistes ou non, invitez vos amis.  
Vous pouvez apporter votre repas du midi ou commander à l'extérieur. 

 

NOUVEAU GROUPE CA:  
Les rencontres auront lieu jeudi à 19h30 à compter du 7 février, au 1008 rue Principale à 
Saint-Zotique. Cocaïnomanes Anonymes est une fraternité d'hommes et de femmes, qui 
partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir, dans le but de résoudre leur 
problème commun et d'en aider d'autre à se rétablir de leur toxicomanie.  

Bienvenue.  
 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  
SEMAINE DU 27 JANVIER 2019 831,85$  


