
FEUILLET DU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 
27e Dimanche du Temps ordinaire 
«Déracine toi et vas te planter dans la mer.» (Luc 17, 6) 

 
OCTOBRE: MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19)  Ces paroles — la mission impérative du Christ — appelle chaque 
baptisé catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, 
dont le besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que 
l’Église représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église 
missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons, 
à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à 
www.missionfoi.ca. 

 

 
Le vendredi, le 25 octobre 2019, à 18 h À la Cabane à sucre Marc Besner, 135 du Ruisseau Nord, 
Coteau du Lac. Coût du billet : 40$ par personne (service de bar sur place) 
Les billets sont en vente dès maintenant auprès des marguillier, du curé, au secrétariat  
C'est également lors de ce souper que le tirage des billets de levée de fonds se fera. Les billets se 
vendent en carte de 10 coupons, la carte complète est de 100.$ avec possibilité de division en 10 
à 10.$ chacun. Tentez votre chance, un jour ce sera votre tour.  
 

INVITATION AU SOUPER SPAGHETTI ANNUEL DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AINÉS DE SOULANGES 
Le samedi 19 octobre, à compter de 17 h au Centre sportif Soulanges (Aréna) 100 rue des Loisirs, Saint-
Polycarpe. Le coût pour adultes: 15.$, enfant de 6 à 10 ans: 7.$ moins de 5 ans gratuit. Les billets sont en 
vente au Centre communautaire : 450-265-3548. Il y aura service de bar, encan silencieux et prix de 
présence. 

 

MESSE COUNTRY CHEZ-NOUS 
Comme par les années précédentes, nous aurons une messe country, le dimanche 20 octobre, lors 
de la messe de 11 h à l'église Saint-Zotique 
 

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 Gagané. 
 

LA NUIT DES SANS ABRIS : 
La Nuit des sans-abri le vendredi 18 octobre dès 18h, est un événement de 
sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance qui 
confronte de plus en plus de Québécois:  Vaudreuil-Dorion : Parc de la Maison-Valois 
(331 Avenue Saint-Charles) vendredi 18 octobre dès 18h Salaberry-de-Valleyfield : 

Parc Delpha-Sauvé (240 Rue Victoria). 
 

 
PASTORALE AUPRÈS DES MALADES ET DES AÎNÉS 
L’Action de grâce correspond à une fête de la récolte dont les décorations sont des cornes 
d’abondance, des citrouilles et autre symboles de récoltes abondantes. Les mots utilisés dans 
l’expression «action de grâce » était au départ des remerciements accompagnés d’offrande.  En 
ce mois de constants progrès dans notre action de grâce, nous allons joindre nos paroles de 
remerciements aux actes. Ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans 
notre vie, faire grandir la faveur de Dieu. Merci, mon Dieu, pour tout ce qui m’est donné. La 
responsable du comité de  Pastorale auprès des malades et des aînés  Adry’n Bériault (438) 405-
7747 



INTENTIONS DES MESSES SEMAINE DU 6 OCTOBRE 2019 
 

 
PARTIS VERS LE PÈRE 

M. Yves Poirier, de Saint Zotique, décédé le 26 septembre, à l'âge de 74 ans. Il laisse 
dans le deuil 2 fils, 4 petits-enfants, 1 frère et 1 soeur. La famille recevra les 
condoléances le dimanche 13 octobre à compter de 10h au Salon Montpetit de Saint-
Zotique et une liturgie de la Parole aura lieu à 14h. 
 
Mme Madeleine Legros Sauvé, autrefois de Coteau du Lac, décédée le 27 septembre à l'âge de 
86 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, Jean-Marc Sauvé, 3 enfants, 6 petits-enfants. Une 
liturgie a été célébrée au Salon funériare.  
Sincères condoléancesaux familles 

 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
Sainte-Claire 

 
16h30 

Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Curé Yves G. 
Mme Thérèse Biron Major par la famille 
Mme Yolande Dewey par Jeannine Samson 

DIMANCHE 6  OCTPBRE 
Sainte-Marie 

 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Alain Bishop par la famille Prés. Curé Yves G. 
M. André Cuerrier par les Chevaliers de Colomb de Soulanges 
Mme Diane Loiselle Ladouceur par la famille 
Famille Carbonneau et Vaillant par Marie Carbonneau 
 
Mme Anita Gauthier (2e ann) par la succession  Prés. Robert Tremblay 
M. Roger Biron par la famille Gaétan Biron 
M. Gaétan Tisseur par son épouse Gilberte 
 
Mme Oliva Saint-Amant par sa fille Lise Auclair  Prés.  Curé Yves G. 
Mme Pauline Lavigne par la famille 
Monik Desrochers par ses parents 

LUNDI 7 OCT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 8 OCT. 
Saint-Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16h30 

NOTRE DAME DU ROSAIRE 
Chapelet 
Mme Madeleine Bériault Levac par parents et amis aux funérailles  Prés.  Curé Yves G.. 
 
Vêpres 
Mme Denise Pharand par Améie Maheu 
M. l'abbé Paul Deguire par une amie Prés.  Curé Yves G..  

SAMEDI 12 OCT. 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Rosanna Carrière (35e ann) par Gisèle et Claude)  Prés. Luc Beaudin 
M. Jean-Guy Grenier par la famille Jean-Pierre Grenier 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
M. Gilles Leblanc par son épouse et ses enfants 
Action de grâces par une paroissienne (au Frère André) 
Action de grâces par Jeannine Samson 

DIMANCHE 13 OCT. 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. André Cuerrier par parents et amis aux funérailles  Prés.  Curé Yves G.. 
Mme Jeanne D'Arc Simard par sa fille Ève 
 
Mme Thérèse Bertrand Vincent (10e ann) par Liette et Gilbert  Prés. Curé Yves G 
M. Émery Bazinet (16e ann)m par son épouse et ses enfants 
Mme Lucille et M. Rolland Bibeau par la famille 
M. Claude Éthier par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Monik Desrochers par ses parents Prés. Luc Labbé 
M. Rock Fortier.par parents et amis aux funérailles... 



FÉLICITATIONS À M. Patrick Bousez: 
Dans le cadre du Congrès de la Fédération des municipalités du Québec, tenu à Québec, du 25 au 27 
septembre dernier, M, Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges a reçu le prix prestigieux Jean-Marie Moreau, remis à une municipalité ou un MRC qui s'est signalée 
d'une façon particulière au cours de l'année par des projets ou des innovations marquées. Félicitations, M. 
Bousez pour ce grand honneur qui vous revient et pour la fierté des citoyens de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges à votre égard. 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

LE PAPE FRANÇOIS INSTITUE LE «DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU» 
Le pape François institue le Dimanche de la Parole de 
Dieu, célébré le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire – dont 
le prochain sera le 26 janvier 2020 : un jour « consacré à 
la Bible », afin que le peuple vive un « rapport décisif avec 
la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais 
d’adresser à son Épouse ». « Nous avons un besoin 
urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte 
et du Ressuscité », affirme-t-il. Dans le motu proprio 
Aperuit illis, signé le 30 septembre 2019, en la mémoire 
liturgique de saint Jérôme, pour le début du 1600e 
anniversaire de sa mort, le pape établit que ce dimanche 
sera un « jour solennel », consacré « à la célébration, à la 
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu ». Le 
pape invite à « entrer constamment en confiance avec 
l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux 
resteront fermés, frappés comme par d’innombrables 
formes de cécité ». Il recommande de célébrer ce jour-là 
de façon à « rappeler l’importance de la proclamation de 
la Parole de Dieu dans la liturgie » et d’encourager la 
lecture de la Bible « dans sa vie quotidienne ». « La Bible 
ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-

uns et encore moins une collection de livres pour 
quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple 
convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette 
Parole, explique le pape. Souvent, il y a des tendances qui 
tentent de monopoliser le texte sacré en le reléguant à 
certains cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être 
ainsi. La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans 
son écoute, passe de la dispersion et de la division à 
l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un 
seul peuple. » « Ne nous lassons jamais de consacrer du 
temps et de prier avec l’Écriture Sainte », insiste-t-il : 
« Quand on s’arrête pour méditer et prier sur le texte 
sacré, on est capable de parler avec son cœur pour 
atteindre le cœur des personnes qui écoutent, pour 
exprimer l’essentiel qui est reçu et qui produit du fruit.  » 
Il souligne par ailleurs que ce dimanche de la Parole a 
aussi « une valeur œcuménique, parce que l’Écriture 
Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin 
à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide ». 
(source Zénit) 

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L'EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 

 
QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE GRAND MERCI POUR VOTRE SUPPORT 

28 ET 29 SEPTEMBRE 885.90$ 
COLLECTE (ANNUELLE) POUR L'ÉGLISE DU CANADA 434.25$ 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Lundi 7 octobre 1er repas partagé Coteau du Lac Midi  
Mardi 8 octobre  Réunion des responsables régionaux 

avec Mgr Simard 
Centre diocésain 9h30 

Mardi 8 octobre Repas Partagé Rivière-Beaudette 12 h 
Mercredi 9 octobre Rencontre de préparation au baptême Sous sol du secrétariat 19h30 
Mercredi 9 octobre Réunion des Chevaliers de Colomb 4e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 
Jeudi 10 octobre Souper âge d’Or Hôtel de Ville Saint-Zotique 18 h 
Vendredi 11 octobre Réunion de la Garde Paroissiale Sacristie Saint-Ignace 19 h 
Dimanche 13 octobre Baptêmes communautaires Église Sainte Marie 14h/15 h 

Mercredi 9 octobre M. Jacques Vernier par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 10 octobre M. Jean-Guy Léger par les parents et amis aux funérailles 

Vendredi 11 octobre M. Robert Laniel par les parents et amis aux funérailles 



MA FOI C'EST VRAI 
Lors des émissions du 7 et 14 octobre, Mgr Noël Simard sera l'invité. Nous découvrirons son vécu de personne 
qui fait la différence dans l'Église et la société. L'émission est animée par l'abbé André Lafleur. C'est une nouvelle 
série qui a débuté en septembre et se continue jusqu'en décembre.  Il y a différentes heures de diffusion, sur le 
réseau Cogeco 
 
ADORATION DANS NOS ÉGLISES: 
Venez vivre une heure ou plus en présence de Jésus Hostie dans le Saint Sacrement. Tous les 
lundis de 10 h à 17 h, à Sainte Marie du Rosaire.  Tous les mercredis de 19 h à 20 h, à Saint-
Ignace. 

 
 
PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE PAR LE PAPE FRANÇOIS 
Notre Père, ton fils unique Jésus-Christ, ressuscité 
d'entre les morts, a confié à ses disciples le mandat 
d'«aller et de faire des disciples de tous les peuples». 
Tu nous rappelles que par le baptême, nous 
participons tous à la mission de l'Église.  Par les dons 
de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d'être des 
témoins de l'Évangile, courageux et ardents, pour 
que la mission confiée à l'Église, encore bien loin 
d'être réalisée, puisse trouver des expressions 
nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie 
et la lumière.  Aide-nous à faire en sorte que tous les 
peuples puissent rencontrer l'amour salvifique et la 
miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-
Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, 
Amen 
 

 
 

FÊTE DU PAPE  SAINT JEAN XXIII VENDREDI 11 OCTOBRE 
Dieu éternel et tout puissant, en la personne du saint pape Jean XXIII, tu as fait resplendir dans le 
monde entier l'exemple du bon Pasteur. Nous t'en prions, accorde-nous, par son intercession, de 
répandre dans la joie la charité chrétienne. Par Jésus-Christ, ton Fils. (Source Ordo 2019 p.378) 
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