
FEUILLET PAROISSIAL DU 4 DÉCEMBRE 2022  

2e Dimanche de l'Avent 
« Accueille-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. » (Romains 15,7)  

 

RESULTAT DE L’ASSEMBLEE DES PAROISSIENS DE DIMANCHE DERNIER. 

Dimanche dernier, 27 novembre s’est tenue dans l’église de Saint-Zotique, l’assemblée des paroissiens pour 
l’élection de trois marguilliers. À chaque année on doit procéder à l’élection pour deux sièges de marguilliers. 
Cette année les deux mandats qui se terminaient étaient celui de Mme Yolande Parent et de Mme Johanne 
Saint-Ours, en plus de celui de Mme Alice Godin démissionnaire. À l’assemblée, 25 paroissiens étaient présents. Les 
personnes élues pour un mandat de trois ans comme membre de notre fabrique sont : Mme Guylaine Saint-Denis, 
représentant Sainte-Marie, M. Alain Proulx, représentant Saint-Médard et pour un mandat de treize mois, M.  Marc 
Charpentier représentant Saint-Zotique. Merci à Yolande et Johanne pour les six années de services et à Alice pour les 
quatorze mois. Félicitations ! Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues participer à cette assemblée des paroissiens.   
 

SOIRÉE DE PRIÈRE À L’ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE  
Dans le cadre du projet convergence, Nadine et Daniel, vous invite à une soirée de prière le samedi 10 décembre à 20h à 
l’église Saint-Louis-de-Gonzague. Cette soirée sera animée par des chants et des extraits bibliques. Parlons ensemble de la 
prière persévérante dans la foi et la nécessité de prier sans relâche, restons uni comme Moïse, Aaron et Hour dans la prière. 
Nadine Goffoy et Daniel Paulin 
 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE (RAPPEL) 
Encore cette année, à cause de la Covid, notre évêque, Mgr Simard autorise les prêtres à célébrer la miséricorde du Seigneur 
avec absolution collective. Ce que nous avons déjà vécu il y a plusieurs années dans notre diocèse. À cause de la distanciation, 
du manque de prêtre, des prêtres âgés, il y aura un seul prêtre lors de la célébration qui va nous permettre de recevoir 
l'absolution collective. Vous pouvez déjà retenir la date à votre agenda, soit le lundi 19 décembre à 19h30 dans l'église Saint Zotique.  
 

HORAIRE DE NOS MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN (RAPPEL) 
Le samedi 24 décembre il y aura des messes aux églises suivantes : Saint-Zotique 16h30, Saint-Ignace 19h, Sainte-Marie 
21h30, le dimanche 25, à Sainte-Claire à 10h30, le samedi 31 à Sainte-Claire à 16h30 et le 1er janvier horaire habituel : 
soit 9h30 à Sainte-Marie et 11h à Saint-Ignace et Saint-Zotique. 

 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR L’AVENT 2022 « NE CESSONS PAS D’ATTENDRE NOTRE SAUVEUR! » 
Comme à chaque année, pour nous préparer à la grande fête de Noël, nous avons le temps de l’Avent, temps de désir, d’éveil, 
d’espérance et d’attente.  Dans un contexte d’une crise sanitaire, économique, environnementale et sociale, que pouvons-nous désirer, 
espérer, attendre?  Que cessent l’inflation, les guerres, les conflits, les injustices, la pandémie, la misère! Et 
pourtant ces calamités ne disparaissent pas et engendrent désespérance et inquiétude.  Et malgré l’urgence 
de changements dans nos styles de vie, nous restons attachés à nos modes de vie malheureusement trop 
centrés sur une consommation effrénée et la recherche du confort et de la sécurité à courte vue. Ce tableau 
sombre peut aussi ébranler notre confiance en des lendemains ensoleillés et nous faire oublier que Dieu 
continue d’être à l’œuvre et que son Royaume ne cesse de se construire ici et maintenant.  Et bien sûr Il a besoin de nos mains pour 
édifier une société plus humaine et plus juste.  L’Avent est aussi un appel à faire advenir le Règne de Dieu qui se concrétise par 
l’avènement d’une terre nouvelle où justice et paix s’embrassent, où le lait et le miel coulent pour tous et non seulement pour un groupe 
de privilégiés. Ne cessons pas d’attendre cette terre nouvelle que notre Sauveur veut bâtir avec nous et par nous!  Que notre attente soit 
créatrice et s’active à éliminer le désert de l’indifférence, de la haine et de l’exclusion qui tuent le sens de la solidarité, de l’ouverture et 
du partage! Ne cessons pas d’attendre en fortifiant les mains défaillantes et les genoux qui fléchissent, en produisant les fruits de la 
patience, du pardon, du respect et de la tendresse!  Car les malades, les personnes migrantes, itinérantes et laissées pour compte nous 
attendent et espèrent de nous un cœur ouvert et une main secourable. Les banques alimentaires, les organismes de charité et d’aide 
aux démunis, les campagnes de soutien pour les personnes affligées par la guerre, les catastrophes naturelles et la misère, attendent de 
nous une générosité débordante. Ne cessons pas d’attendre en nous laissant guider par l’Esprit de lumière et d’amour du Seigneur, cet 
Esprit qui saura nous garder éveillés et prompts à faire le bien et à établir la justice!  Ensemble marchons dans l’attente du Sauveur qui 
vient sans cesse nous ouvrir des chemins nouveaux et nous donner l’élan de prendre part à l’avènement du Règne de Dieu et d’une 
maison commune unifiée et réconciliée. † Noël Simard Évêque de Valleyfield 
 

MARCHÉS DE NOËL   
A Les Coteaux, le 4 décembre de 10 à 16h à l’édifice Gilles-Grenier 21, rue Prieur et à l’Édifice Laurier-Léger, organisé par le 

Cercle des fermières des Coteaux. 
À Saint-Zotique, le 11 décembre de 10h à 16h à l’école des Orioles 20, avenue des Maîtres. Pour plus de 
détail voir le site https://achatlocalvs.com/marches-de-noel/ 

 

https://achatlocalvs.com/marches-de-noel/


INTENTIONS DE MESSES DU 3 AU 11 DÉCEMBRE 2022 
 

 

HORAIRE DES PRIÈRES CHRÉTIENNES DANS NOTRE PAROISSE    
Jour Endroit Heure Description 

Lundi Église Sainte-Marie 9h Chapelet médité 
  10h à 16h Adoration du Saint-Sacrement 

 

BONNE FÊTE LUC, BONNE FÊTE ABBÉ LANIEL   
Ce dimanche 4 décembre, l'abbé Luc Beaudin célébrera son anniversaire, il est l’ancien curé de notre paroisse. Il est 
maintenant à la retraite. Nous te souhaitons le meilleur dans tous les domaines de ta vie. Nos prières t’accompagnent et nous 
savons que tu pries pour nous. 
Le lundi 5 décembre, cette fois c'est le chanoine Roger Laniel qui célébrera son anniversaire. Pendant plusieurs années il a été 
un prêtre de service de notre paroisse. Nous vous souhaitons de garder votre sens de l’humour, nous unissons nos prières aux vôtres. ! 

 

LA LAMPE DU SACTUAIRE BRULERA LA SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE À L’ÉGLISE SAINTE-MARIE 
AUX INTENTIONS D’UNE PAROISSIENNE 

 
 
 

 
 
 

SAMEDI 3 DÉC. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G.  
Mme Marie-Claire Forcier par la famille 
Parents défunts de la famillle Tchaderjian par Tina et Hrant 
Âmes du purgatoire par Jeannine  

DIMANCHE 4 DÉC. 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
 
 
 
11 h 

2ERDIMANCHE DE L'AVENT 
Mme Garcia d’Almeida Francisco et M. Manuel Gomes dos Santos Neto  
  par Joao Santos et Louise Roy.  Prés. Curé Yves G 
 
Mme Shirley Landry (1er ann) par ses enfants Prés Curé Yves G. 
M. Sylvain Massicotte (8e ann) par Carmen Gauthier Massicotte  
Mme Beulah Higgins Robichaud par Keith et Claudette 
M. Gilles Bureau par Micheline et Michel Bougie 
Mme Huguette Tremblay Sauvé par son époux et ses enfants 
Parents défunts des familles Besner et Bissonnette par Lucille et Roger 
 
Mme Carmen et M. Lorenzo Falvo par Filomena Toledo Prés. Laurier Farmer  

LUNDI 5 DÉC. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 6 DÉC. 
Saint-Ignace 

 
9h30 
 
 

 
Mme Thérèse Vincent Juillet par l’Association Marie-Rien de Soulanges Prés.  Curé Yves G. 
 
SAINT-NICOLAS, EVEQUE 
PAS DE MESSE NI VÊPRES : JOURNÉE PRESBYTÉRALE 

SAMEDI 10 DÉC. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
Mme Cécile Bissonnette Lauzon (6e ann) par Jacinthe et Gérald 
Parents défunts de la famille Dalo par Tina et Hrant 

DIMANCHE 11 DÉC. 
Sainte Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 

3EDIMANCHE DE L'AVENT 
Mme Claudette Tremblay par Estelle et Luc Cadieux Prés.  Curé Yves G. 
MM Jose Francisco das Neves et Antonio de Oliveira Neves par Joao Santos et Louise Roy 
 
Mme Noémie Boily et M. Louis-Philippe Bouchard par leur enfants Prés. Laurier Farmer  
Mme Hélène Castonguay par la succession Bruno Crevier 
 
Mme Thérèse Doucet (10e ann) par Reine Prés.  Curé Yves G. 
Mme Monique Vernier et M. Germain Saint-Denis par la famille 
M. Frankie et Mme Adaline Falvo par Filomena Toledo 
Jean-Paul Mainville par son épouse et ses enfants 



RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE (RAPPEL) 
Nous avons reçu, le 21 novembre dernier, un communiqué de la part de l’Assemblée des évêques du Québec, par 
l’entremise du Secrétaire général, Mgr Pierre Murray. La santé publique écrit ceci aux évêques: « Face à la 
situation épidémiologique en lien avec les virus respiratoires et la pression exercée sur le système de soins au 
Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de santé publique ont réitéré 
cette semaine l’importance du port du masque dans les lieux publics intérieurs. Ainsi, il est fortement 
recommandé (mais non-obligatoire) aux personnes fréquentant les lieux publics achalandés de protéger les 
plus vulnérables en portant un masque. Des gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation 
demeurent également des moyens efficaces de réduire la propagation des virus ». À la fin de la lettre la santé publique écrit 
ceci : « Rappelons que les personnes qui présentent des symptômes comme la fièvre devraient rester à la maison. Les 
personnes qui toussent, ont des maux de gorge ou de la congestion nasale devraient porter le masque lorsqu’elles se rendent 
dans tous les lieux publics. » Il n’y a donc pas d’obligation de notre part. Mais nous pouvons tous faire notre part pour 
contribuer à diminuer la propagation de tous les virus respiratoires qui circulent présentement dans notre région. Merci de 
votre compréhension et de votre collaboration. (Source : Assemblée des évêques catholiques du Québec) 
 

 

SYMPATHIES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 
Mme Lise Grenier (née Bouchard), de Saint-Zotique, décédée le 19 novembre, à l’âge de 71 ans » Elle laisse dans le deuil 
son époux M. Claude Grenier, 4 enfants, 9 petits-enfants. Selon ses volontés, il n’y aura pas de funérailles. 
Mme Pauline Pelland décédée le 22 novembre, à l’âge de 93 ans, elle était l’épouse de feu M. Paul Royal. Elle laisse dans 
le deuil 5 beaux-enfants, 1 soeur. La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre à compter de 9h à l’église 
Ste-Marie-du-Rosaire, et les funérailles suivront à 11h. 

Mme Lucette Brabant, de Les Coteaux, décédée le 25 novembre, à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de feu M. Gilbert Quane. Elle 
laisse dans le deuil 5 enfants, 5 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants. La famille recevra les condoléances le dimanche 11 décembre 
à compter à compter de 13h au Salon. Montpetit de Valleyfield. Une liturgie aura lieu en la chapelle du Complexe funéraire à 15h. 
M. Raymond Théorêt, décédé le 25 novembre, à l’âge de 78 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeanne-D’Arc Boyer, 3 
enfants, 6 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. La famille recevra les condoléances le samedi 3 décembre à compter de 11h  au 
Salon Larin de Coteau-du-Lac et les funérailles suivront à 14h en l’église St-Ignace, L’inhumation au Cimetière de Coteau-du-Lac. 

LES BOITES D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE L’ANNÉE 2023 SERONT DISPONIBLES LES 17 ET 18 DÉCEMBRE À L’ARRIÈRE DE NOS ÉGLISES (RAPPEL) 
Nous allons procéder comme l’an dernier et pour bien faire nous avons besoin de votre collaboration. Pour les prochaines fin semaines, 
SVP inscrivez à l’arrière de votre enveloppe de la quête à qu’elle église vous voulez cueillir votre boîte d’enveloppes. La fin semaine du 
17 et 18 décembre vous pourrez prendre votre boîte inscrite à votre nom à l’église que vous aurez indiqué. Après, il sera toujours 
possible d’aller la chercher au secrétariat. Seulement à partir du 19 décembre. Adry’n Bériault, bénévole de la campagne de 
financement, 438-405-7747 Pour les personnes qui n’ont pas de boite d’enveloppes et qui aimeraient obtenir un reçu de charité pour 
les dons offerts aux messes, vous pouvez vous adresser à Karine au secrétariat.  
 

LES GUIGNOLÉES À VENIR 
À Les Coteaux, le samedi 3 décembre de 9h à 13h30 : les barrages se feront aux endroits suivants par les Gens de Cœur  : 
rue Principale coin du Palais (Coteau-Landing); route 338 coin montée du Comté (Coteau-Landing); - rue Sauvé coin Lippé (Coteau-Station) 
 

CONCERT DE NOËL AVEC L’ORCHESTRE À VENTS DU SUROÎT (RAPPEL) 
Fondé en janvier 2001 sous l’initiative d’enseignants en musique, l’Orchestre à Vents du Suroît regroupe une quarantaine de musiciens 
passionnés de musique de niveau semi-professionnel et amateur avancé provenant en très grande majorité de la région de 
Vaudreuil-Dorion et ses environs. Depuis 2019, c’est un nouveau départ sous la direction de Sébastien Balbino. L’Orchestre 
participe activement à la vie culturelle de la région du Suroît en présentant chaque année plusieurs concerts partout dans la 
région, en participant à différents évènements culturels en plus de réaliser divers projets spéciaux. Samedi 10 décembre à la cathédrale 
Sainte-Cécile, à 20h. Prix: 20 $ en prévente, 25 $ à l’entrée. Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat de la Paroisse Sainte-
Cécile, auprès des marguilliers ainsi que des membres de l’Orchestre 
 

LANCEMENT DU RECUEIL DU CHANOINE DEGUIRE (RAPPEL) 
Une collection de contes du terroir et de billets d’actualité qui ont paru dans le journal « Le Progrès de Valleyfield » dans les 
années 1920-1930 sous la plume de Lionel Dufort, pseudonyme de Lionel Deguire, un fils de Coteau-du-Lac. Publiée 
originalement en 1935, la Société d’histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac l’a retranscrite et annotée pour l’éditer en livre. 

Le chanoine Deguire était un érudit et probablement un influenceur à son époque : le voici qui narre ses souvenirs d’enfance, décrit son 
voyage en Terre Sainte, relate ses points de vue artistiques, littéraires, politiques, sociaux et missionnaires. Vous pouvez vous procurer 
ce Recueil de contes, croquis, chroniques etc. auprès de la Société d’histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac au 514-926-
4161, à la bibliothèque municipale Jules Fournier et à l’Hôtel-de-Ville au coût de $20. Pour connaître l’histoire de Coteau-
du-Lac, visitez le site web de la Société d’histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac à l’adresse : http://www.societedhistoire-coteau-
du-lac.com/ 
 



 

DENRÉES ALIMENTAIRES POUR NOS FAMILLES DÉMUNIES (RAPPEL)  
Comme vous le savez, le thème du diocèse cette année est « Pour créer le bonheur j'ai des mains qui 
bâtissent le royaume! ». Pour bâtir le royaume, des boîtes seront placées à l'arrière de nos 4 églises 
afin de recueillir des produits non-périssables qui seront remis au Centre d'action bénévole (CAB) de 
Soulanges, pour les dépannages alimentaires. Cette année, le plus grand besoin est les produits 
d’hygiène pour tous les âges! Un grand merci à vous toutes et tous ! 

QUÊTES AUX MESSES DES SAMEDI ET DIMANCHE  GRANDS MERCIS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

26 ET 27 NOVEMBRE 807.35$ 

MERCI À NOS ANNONCEURS  
Toute l’équipe de la paroisse souhaite remercier les annonceurs du feuillet paroissial qui ont déjà 
renouvelé leur publicité pour 2023. Nous souhaitons recevoir les renouvellements au plus tard le 
1er décembre afin de procéder à l’élaboration de ce feuillet. Si vous n’avez pas reçu votre 
renouvellement par la poste ou par courriel, contactez-nous afin que nous puissions vous faire 
parvenir la documentation requise. Paraître dans notre feuillet paroissial offre une belle visibilité 
autant avec notre format papier que notre format numérique. Si vous souhaitez faire partie de nos annonceurs, 
nous vous invitons à nous contacter de la façon suivante, par courriel à l’adresse suivante : 
stfrancoissurlelac@gmail.com ou par téléphone, en contactant Karine au 450-267-3308 poste #0. Si vous 
connaissez quelqu’un qui serait intéressé par ce genre de publicité, parlez leur de nous et invitez-les à nous 
contacter. Tous les annonceurs de notre feuillet contribuent à la production de celui-ci tout au long de l’année, 
ce qui est, comme vous le savez, très apprécié.  
 

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE S’IL Y A TEMPÊTE ET QUE LES ÉCOLES SONT FERMÉES IL N’Y AURA PAS DE MESSE, EN SEMAINE.   
NOUS SUIVONS DONC L’HORAIRE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS LACS. 

 

Pour recevoir le feuillet chez vous par courriel vous pouvez vous inscrire à 
feuillet2015@gmail.com et vous serez ajoutés à la liste.  
 

 

Messes célébrées à l’extérieur par Yves 

JOUR AUX INTENTIONS DE : 

Mardi 6 déc. M. Martin Gareau par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 7 déc. M. Yanick Dufort par parents et amis aux funérailles  

Jeudi 8 déc.  M. Roger Carrière par parents et amis aux funérailles  

Vendredi 9 déc.  M. Jean-Paul Mainville par parents et amis aux funérailles 

mailto:feuillet2015@gmail.com

