
FEUILLET DU DIMANCHE DU 3 MAI 2020 
4E DIMANCHE DE PÂQUES/JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

«Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom» (Psaume 22,3) 
 

SEMAINE DES SECRÉTAIRES : 
La semaine dernière était la semaine des secrétaires. Comme le feuillet avait été fait pour 2 semaines, il y a donc eu omission 
de dire MERCI à Karine, notre secrétaire actuelle, à Viviane, secrétaire du cimetière, à Denise qui a été en poste jusqu’en 
décembre dernier, et à toutes nos secrétaires bénévoles. Sans vous notre paroisse ne serait pas fonctionnelle. DONC MERCI 
ET AU PLAISIR DE SE VOIR BIENTÔT. 
 

RAPPEL :  
Comme déjà mentionné dans un feuillet antérieur, les cloches de nos 4 églises sonneront dimanche à midi, dans un esprit de 
solidarité et de fraternité. 
 

UN NOUVEL ORGUE À SAINTE-MARIE-DU-ROSAIRE 
L’ancien orgue, âgé d’une quarantaine d’années, aurait coûté très cher pour le réparer. Grand merci à madame Micheline 
Legault, directrice de la chorale Sainte-Marie, qui a fait les démarches en ce sens. Elle doit sûrement avoir hâte à  la fin du 
confinement pour l’« étrenner» et y interpréter, avec brio, ses plus belles mélodies. L’orgue est un cadeau de la Paroisse Sainte-
Cécile, de Valleyfield, qui a récupéré l’orgue de la Paroisse Sacré-Cœur, suite à la fermeture de l’église. Nous adressons nos 
mercis sincères au curé de la Cathédrale, l’abbé Normand Bergeron et à La Fabrique Sainte-Cécile, pour leur grande générosité. 
Merci également à Michel Bougie et à ses bénévoles pour le transport de l’orgue de Valleyfield jusque dans l’église Sainte-
Marie-du-Rosaire. «L’union fait la force», dit-on, c’est ce qu’on vit dans notre paroisse Saint-François-sur-le-Lac. 

 

DENRÉES NON-PÉRISSABLES,  
Au début du Carême, l’ÉPAM avait demandé aux paroissiens, dans un esprit de charité et de solidarité, d’apporter 
des denrées non-périssables et de les déposer à l’arrière de chaque église de la Paroisse Saint-François-sur-le-Lac. 
Puis la pandémie est arrivée et les églises ont été fermées. Cependant, plusieurs boîtes, recueillies dans chaque 
église, ont été récupérées et livrées au Centre d’Action Bénévole de Saint-Polycarpe. 
Grand merci à Michel Maheu, grand bénévole, qui est allé porter toutes les boîtes à Saint-Polycarpe à la fin-mars. 
Le curé Yves et l’ÉPAM remercient tous ceux et celles qui ont répondu à la demande et vous remercient de votre 
générosité et de votre soutien aux plus démunis en ces temps difficiles. 
Yolande Parent,  déléguée de l’Évêque à L’ÉPAM 
 

MOIS DE MAI : LE PAPE INVITE A PRIER LE ROSAIRE, EN DONNANT SON « SECRET » 
Une lettre et deux prières pour les fidèles du monde entier   
Le pape François invite les fidèles du monde entier à prier le rosaire durant le mois de mai : il donne son « secret ». 
Une façon aussi de valoriser la prière en famille, en temps de pandémie et de confinement. Le secret pour prier le 
rosaire ? « La simplicité », répond-il. « Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, 
nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve », affirme-t-il aussi. 
(source Zenit) 
 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 
Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son 
amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. 
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel. J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire: la simplicité; et il est 
facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. De plus, je vous offre les textes de deux 
prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, 
uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. Chers frères 
et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis 
comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui 



souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœurRome, Saint Jean 
de Latran, 25 avril 2020 Fête de Saint Marc Évangéliste FRANÇOIS.( Source : L’OSSERVATORE ROMANO du 28 avril 2020) 

PREMIERE PRIERE 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. Nous nous confions à toi, 
Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, 
comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. Aide-nous, Mère du 
Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos 
souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. 
Amen. Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications, nous qui 
sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.  
 SECONDE PRIERE : LIBERE-NOUS DE CETTE TERRIBLE PANDEMIE 
 «Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu». 
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. O Vierge Marie, tourne 
vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui 
pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. 
Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le 
travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse 
et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les 
médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont 
en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur 
force, bonté et santé.  Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec 
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l’esprit 
des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les 
Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui 
manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec 
esprit de solidarité. Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour 
accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens 
d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en 
aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté 
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse 
tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de 
cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à Toi, 
toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce 
Vierge Marie. Amen. © Librairie éditrice du Vatican  AVRIL 25, 2020 12:48PAPE FRANÇOIS   
 

PRUDENCE ET OBEISSANCE POUR SORTIR DE LA PANDEMIE 
Le pape François a souhaité la prudence et l’obéissance pour sortir de la crise du Covid-19, en célébrant la messe 
matinale en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le 28 avril 2020. « En cette période où l’on commence à prendre 
des dispositions pour sortir de la quarantaine, prions le Seigneur afin qu’il donne à son peuple, à nous tous, la grâce 
de la prudence et de l’obéissance aux dispositions, afin que la pandémie ne recommence pas. » Source : Zenit  ANNE KURIAN 

 

« RESTONS DANS L’ESPÉRANCE »  
Du 30 au 8 mai, la paroisse Notre-Dame de Québec www.nddq.org offre la Neuvaine aux fondateurs sous le thème « 
Restons dans l’espérance ». Avec Marie de l’Incarnation, François de Laval, Catherine de Saint-Augustin, les Martyrs 
Canadiens…laissons-nous inspirer par ces géants de la foi qui demeurent des modèles de courage, et nous aident encore 
aujourd’hui à relever d’importants défis. (source diocèse de Québec)  
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2020/04/Livret_Neuvaine_des_fondateurs-2020.pdf  
 

https://fr.zenit.org/articles/category/pape-francois/
https://fr.zenit.org/articles/author/annekurian/


Prière pour les vocations 
Seigneur ressuscité toi le pèlerin inattendu 
sur la route vers Emmaüs, donne-nous de 
rejoindre les jeunes sur leur chemin...et 
l'audace discrète de faire des pas en leur 
compagnie. Donne-nous la confiance qu'en 
racontant en vérité nos manières 
personnelles de douter, de croire et 
d'espérer, en les accueillant avec leurs 
aspirations, leurs déceptions, leurs 
attentes, nous apprenions ensemble à 
parler Dieu dans la fragilité de nos mots et 
à faire l'expérience partagée d'une 
proximité en Lui qui suscite le désir de la 
faire goûter sur de nouveaux chemins. 
Charlotte Plante Mgr Louis Corriveau 

  
ANNONCE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL DE VAUDREUIL 
Comme vous le savez,  c'est vendredi, le 1er mai que débute le mois de Marie. De plus, c'est aussi vendredi  que les 
évêques, à la demande  de notre pape François, vont consacrer notre pays à la Vierge Marie. Et il en sera ainsi partout dans 
le monde. A cette occasion, nous organisons  les 1000 Ave dans  notre paroisse  de Vaudreuil-Dorion.  Je vous invite à vous 
joindre  à notre projet en récitant votre Rosaire de la maison avec nous. Ainsi nous formerons une grande chaîne de prières 
à notre bonne maman du Ciel.  De plus, pourquoi ne pas transférer mon courriel à votre réseau de contacts.  WOW!   "Tous 
ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde …."  (Robert Lebel) Bonne semaine  Louise Normandeau 
 

RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES « Facebook »  
Plusieurs visites sur Facebook vous feront rencontrer des gens de chez nous qui vous offrent célébrations et/ou réflexions:  
Monastère des Clarisses de Valleyfield / Abbé Clément Laffitte (Châteauguay)  
Presbytere St Joseph (Huntingdon) / Abbé Gabriel Mombo (Ile-Perrot)  
Paroisse Immaculée-Conception de Bellerive  
Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield  
Our Lady Of Perpetual Help - OLPH - Ville de Châteauguay  CSur.tv: Youtube - Une fenêtre sur ma foi (paroisse Saint-Michel)  
 

SITE INTERNET DU DIOCESE DE VALLEYFIELD - PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19  
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous propose plusieurs rendez-vous spirituels qui offrent 
eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion. https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-
pastorale-covid-19 La ligne téléphonique « Je suis avec toi » est toujours disponible de 9h à 21h au 450-288-3219.  

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
Dimanche 3 mai Mme Angèle Mongrain par parents et amis aux funérailles 

Lundi 4 mai M. Benoit Lavallée par parents et amis aux funérailles 
Mardi  5 mai M. Edouard Brideau par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 6 mai Mme Pierrette St-Cyr St-Amour par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 7 mai M. Gérard Hémond par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 8 mai Mme Lise Legros par parents et amis aux funérailles 
Samedi 9 mai Mme Annette Poirier Cusson par parents et amis aux funérailles 

 

PARTIS VERS LE PÈRE        Sincères condoléances aux familles éprouvées 
Mme Françoise Trottier Charlebois, de Coteau-du-Lac, décédée le 17 avril 2020, à l'âge de 81 ans, elle était l’épouse 
de feu M. Victor Charlebois. Elle laisse dans le deuil 1 sœur, 1 frère, son grand ami Alain. Elle laisse également dans 
le deuil 2 filles de cœur, filles de Mme Thérèse Laberge et de M. Armand Pilon. Des funérailles publiques auront lieu 
à une date ultérieure. 



Mme Rollande Pelchat, de Les Coteaux, décédée  le 19 avril, à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu M. Léo 
Martel. Elle laisse dans le deuil 6 filles, 3 fils, des petits enfants et arrières petits enfants. Une cérémonie religieuse 
sera célébrée ultérieurement.  
M. René Laframboise, de Saint-Zotique, décédé le 20 avril, à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de feu Mme Monique 
Lavigne. Il laisse dans le deuil 2 fils, 2 petits enfants, 2 frères et 4 sœurs.  Des funérailles publiques auront lieu à une 
date ultérieure  
M. Sylvio Lecompte, de Saint-Zotique, décédé le 21 avril, à l’âge de 82 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme 
Thérèse Brunet, 1 fils, 2 petits-enfants, 1 frère et 2 soeurs Les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Son 
épouse est membre de l’association Marie Reine de notre région. 
Mme Lucie Proulx Leroux,  de Saint-Zotique, décédée le 22 avril 2020, à l'âge de 61 ans. Elle laisse dans le deuil son 
époux M. Denis Leroux. 1 fille et 1 fils, 5 petits-enfants et 4 sœurs. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure. Elle 
était la sœur de Jacinthe Lauzon, ancienne marguillère de notre paroisse. 
M. Jacques Robert, de Rivière Beaudette, décédé  le 27 avril à l’âge de 84 ans. Il laisse dans le deuil 3 enfants, 6 
petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants, 1 frère et 1 sœur. 

RAPPEL : QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

*Notre bureau demeure fermé, mais nous prenons les messages à distance et nous donnons suite aux urgences. 
*Toutes nos églises demeurent fermées en tout temps. 
*On retrouve sur le SITE INTERNET DIOCÉSAIN www.diocesevalleyfield.org plusieurs rendez-vous spirituels qui offrent 
eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L’ABBÉ LUC BEAUDIN 
SEMAINE DU 3 MAI :  
M. Paul Gareau par parents et amis aux funérailles  
Mme Geneviève Claude par parents et amis aux funérailles  
Mme Ginette Taillefer par parents et amis aux funérailles  

 

 

 
 

 

 

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. 
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