
FEUILLET DU DIMANCHE 5 JUILLET 2020 
«Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait» (Psaume 144, 13) 

 
INTENTIONS DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET 2020 

Pour nos familles : Prions pour les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. 
Prière : Seigneur, que par ceux et celles qui accompagnent les familles, tu puisses leur tendre un une main afin qu’elles se sentent 
écoutées, soutenues et respectées tout au cours de leur cheminement. 
 
UN MOT DE MGR NOEL SIMARD EN DATE DU 30 JUIN 2020 : BONNE NOUVELLE ! 
La réouverture de nos églises depuis le 22 juin a été accueillie avec une grande joie. Tout en respectant attentivement 
les consignes demandées par l’Organisation mondiale de la santé, le Docteur Horacio Arruda, le gouvernement du 
Québec et l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, les fidèles ont pu à nouveau se retrouver en famille, pour 
célébrer leur foi et prier ensemble pour les nombreuses personnes décédées à cause du coronavirus. 
Autre bonne nouvelle!  Hier, le 29 juin, le Docteur Arruda, lors de son point de presse, élargissait la limite des 50 
personnes dans les lieux de culte.Les exigences qu’il demande sont claires : en tout temps, le respect de la 
distanciation physique de 2 mètres; le lavage des mains; le port du masque; pas de chant dans l’assemblée.  
Ainsi, nous pourrons à partir d’aujourd’hui, tenir nos rassemblements dans les églises (messes, célébrations de la 
Parole, baptêmes, mariages, funérailles), avec une possibilité d’accueillir un nombre plus élevé de fidèles. Cette 
possibilité ne doit pas devenir un relâchement. Demeurons donc vigilants et prudents, par amour de soi et de notre 
prochain, tous membres du corps du Christ. Je vous redis mon soutien et vous remercie de votre coopération.  
Ensemble, prions le Seigneur de nous protéger et de veiller sur nous et notre monde. 
 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
Comme le stipule la loi des fabriques, chaque paroisse doit présenter ses états financiers de la dernière année paroissiens et 
paroissiennes. Le document a été inséré dans le feuillet de ce dimanche et sera disponible à l'arrière de chacune de nos églises et 
durant l'automne. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez le marguiller ou la marguillère de votre 
communauté. Il ou elle répondra à vos questions. No états financiers ont été présentés au diocèse. En avril nous avions prévu la 
publicité, mais à cause de la Covid-19 cela a été retardé. Merci, votre assemblée de fabrique (marguillers, marguillères et curé) 
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 

 

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

                                                                                                    
 

 
 
 

 

JOUR AUX INTENTIONS DE : 

Lundi 6 juillet M. Gilbert Leroux par parents et amis aux funérailles 

Mardi 7 juillet Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 8 juillet M. Laurier Cloutier par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 9 juillet M. Jean Legros par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 10 juillet Mme Marielle Claude par parents et amis aux funérailles 

Samedi 11 juillet Dominique Vincent par parents et amis aux funérailles 

RÉSULTAT DES QUÊTES AUX MESSES MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 
24 JUIN (Saint Jean-Baptiste) 314.45 $ 

28 JUIN (2 églises) 1,038.35 $ 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE DU 5 JUILET 2020 
 

 
A ÉTÉ RAPPELÉ VERS LE PÈRE   

M. Achille Felix Larocque, de Lancaster, décédé le 24 juin à l’âge 98 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme 
Antoinette Larocque (née Sauvé), 1 fils, Jean Marc bénévole de la communauté Saint-Zotique et 3 filles. 15petits 

enfants, 7 arrières petits enfant et 4 arrières arrières petits enfants, 2 frères et 3 sœurs. Les funérailles ont déjà eu lieu à 
Lancaster. Nos sympathies à la famille. 

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

SEMAINE DU 5 JUILLET :  
Mme Gisèle Brunet Biron  par parents et amis aux funérailles  
Mme Cécile Felx Aumais par parents et amis aux funérailles  

 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  Donne au moins quelques miettes de cette joie A ceux qui ne peuvent en prendre Parce qu’ils sont 
malades, handicapés, Ou trop pauvres ou trop occupés…Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, Le souffle léger de ta paix  Comme la brise du soir 
qui vient de la mer Et qui nous repose de la chaleur des jours. Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, Un brin d’amitié, comme un brin de 
muguet, Un sourire au passant inconnu, Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir Ceux qui vivent à mes côtés 
et que je ne sais plus voir Parce qu’ils font « partie des meubles » ! Que je sache les regarder avec émerveillement Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes 
enfants. Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux Pour mes voisins de quartier ou de camping, Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole 
distraite, Mais le souhait véritable d’une bonne journée Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je 
l’oublie Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment De m’aimer au cœur même de la liberté, Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de 

toi. (source: Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy) 
 
 

 

 

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. 

 

Samedi 4 juillet 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 

Dimanche 5 juillet  
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
11 h 

14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Charles Henri Coté  par Suzanne et la famille Prés. Curé Yves G. 
 
Parents défunts Lucille et Rolland Rhéaume par Micheline et Michel Bougie Prés. Laurier Farmer 
M. Henri Paul  et Daniel Desforges par Thérèse et les enfants 
 
Mme Emma et M. Charles Laflamme par leurs enfants  Prés.  Curé Yves G 
Mme Auréa Hémond Bissonnette par leurs enfants 

SAMEDI 11 juillet 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINT BENOIT ABBÉ 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
Mme Claudette et M. René Vallée par leurs filles Myriam et Anie 

DIMANCHE 12 juillet 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Adrien Perron (16e ann.) par son frère Claude et son épouse Micheline viens Prés. Curé Yves G. 
M. Martin Hamel (35e ann.) par ses parents 
M. Pierre Lefebvre (41e ann.) par son épouse et ses enfants 
 
M. Gilles Longtin et Mme Gisèle Longtin par Ginette   Prés. Curé Yves G.  
Mme Marie-Marthe Maher par son petit fils Steve 
 
M. Claude Vernier par Louise-Marie Giroux  Prés. Laurier Farmer  
M. Gilles Grenier par les Chevaliers de Colomb, Assemblée Georges René De Beaujeu 


