
FEUILLET DU DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 
5EDimanche du temps ordinaire 

«Une ville située sur une montagne ne peut être caché.». (Mathieu 5, 14) 
 

RAPPEL IMPORTANT: MESSAGE DE JULIE : ÉVEIL RELIGIEUX: 
Ce 9 février à 11h00 à l’église St-Zotique aura lieu une célébration bien spéciale, 
nous présenterons les jeunes inscrits au parcours « Éveil ».  De plus,  cette messe 
sera jumelée avec notre célébration annuelle :  « Familles en fête! ».  C’est donc 
l’occasion rêvée de présenter ce beau groupe à la communauté.  Ils sont 32 jeunes inscrits cette 

année.  Merci de les soutenir et de les encourager, ils ont besoin de nous tous!!!  
 

PASTORALE AUPRÈS DES MALADES ET DES AINÉS 
Cette année, pour souligner le 11 février la journée mondiale des malades, le thème 
proposé est « à pleines mains ».  Il y a de ces personnes qui, par leur manière d’être 
avec nous, font une différence dans notre vie. C’est ce que nous essayons de faire à 
chaque fois que nous visitons une personne qui requiert notre écoute. Le moindre 
geste fait avec humanité pourra faire éclater un peu de lumière dans la vie des 
personnes qui ne voient aucune issue. Si le 11 février vous allez visiter un malade, 

partagez  la lumière à pleines mains par de petites attentions, exemple: en lui donnant une carte. La fin de semaine du 8 
et 9 février 2020, à l’entrée de chacune des églises de notre paroisse, un membre du comité offrira cette carte. Comité de 
Pastorale auprès des malades et des aînés par la responsable: Adry’n Bériault (438) 405-7747 

 

FEUILLET PAROISSIAL 
Il y a quelques semaines  nous avons souligné la nouvelle couverture de notre feuillet paroissial, profitant de l'occasion pour 
remercier Mme Claudette Truman Charlebois, responsable de la collecte des annonceurs. Le résultat pour notre feuillet 
2020 est de 12,600$ (avant les dépenses). Le coût des annonces simples est de 150.$ et les annonces doubles 250.$ Quand 
nous parlons de dépenses, elles 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 assistent aux messes 
dans nos 4 églises, au secrétariat, chez Métro Fordham, au bureau de poste de Coteau Station et près de 120 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. 

 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28) 
Peu avant Noël, après la messe que je présidais à la cathédrale, je présentais mes condoléances à un monsieur dont l’épouse était 
décédée la veille.   Je le connaissais bien puisque tous les dimanches il participait à l’eucharistie et, par la suite, apportait la communion à 
son épouse et à d’autres personnes âgées.  Il me disait avoir visité son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer tous les jours pendant 
neuf ans.  J’étais ému devant tant de compassion et de générosité dans l’amour. Combien de gens aujourd’hui encore font de même, 
exprimant en toute simplicité et humilité la compassion de Jésus à ceux et celles que « la maladie place, d’une façon toute particulière, 
parmi ceux qui sont fatigués et opprimés », comme l’écrit si bien le pape François dans son message pour la journée mondiale du malade 
2020, message qui réfère au texte de Matthieu mentionné ci-haut. Et le pape de nous rappeler que c’est du regard et du cœur de Jésus 
que vient la lumière dans les moments d’obscurité et la force pour traverser la « nuit du corps et de l’esprit ». C’est d’ailleurs sur la 
lumière qu’est centré le thème choisi pour cette journée du malade par Spiritualité Santé et l’Église catholique de Québec :  A pleines 
mains, j’accueille, je partage et je fais éclater la lumière ! Oui, à pleines mains, portons et partageons la lumière par ces marques 
d’attention, cette proximité et cette présence que les personnes malades désirent le plus et qui leur apportent réconfort et soulagement, 
de même que la force pour continuer à vivre et à goûter la vie. Et selon l’expression du pape François, il ne s’agit plus seulement de 
soigner mais de prendre soin. A tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de la santé, aux aidants naturels, à tous ces bénévoles qui 
se mettent au service des personnes malades à l’hôpital ou à domicile, à ceux et celles qui leur apportent la communion, je dis un 
immense merci.  Par tous vos soins, par toutes ces marques de tendresse et de compassion, par votre courage et votre force morale, 
vous reflétez l’image du Christ bon Samaritain ; vous permettez aux personnes malades d’aller à Jésus  (« Venez à moi ») pour qu’IL leur 
procure soulagement et consolation.           Noël Simard  Évêque de Valleyfield 

 



INTENTIONS DE MESSES DU 8 AU 16 FÉVRIER 2020 
 

 
RAPPEL CONCERT DE 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 Gagné. Des billets au coût de 15.$ sont en vente après 

les messes, au bureau, auprès de Yves et des marguillers.  
 
 

SAMEDI 8 FÉVRIER 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Raymonde Landry (3e ann) par Micheline Ménard Prés. Luc Beaudin 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
Mme Bernadette Moreau par Micheline et André Ménard 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
GROUPE L'ÉVEIL 

FAMILLES EN FÊTE 

 
9h30 

 
 
 

11 h 
 
 

11 h 

5EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Léo Beauchamps (5e ann) par Hélène et la famille  Prés. Curé Yves G. 
M. Charles-Henri-Côté par Suzanne et sa famille 
M. Raymond Lalonde par son épouse 
 
M. Yvan Leduc (1er ann) par son épouse Murielle Prés. Luc Labbé 
Parents défunts des familles Bouchard et Rousseau par Lina et Martin 
 
M. Germain Bissonnette par la famille  Prés. Curé Yves G 
M. Rock Fortier par parents et amis aux funérailles 

Lundi 10 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 
Chapelet 
M. Charles Henri Côté par Suzanne et sa famille Prés. Curé Yves G. 
M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles 

Mardi 11 février 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

NOTRE DAME DE LOURDES 
Vêpres   
Mme Pauline Coupal Derome par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 15 FÉVRIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

 
M. Edmour Cadieux (25e ann) par son épouse Pierrette 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
Mme Claudette et M. René Vallée par leur filles Myriam et Anie 
M. et Mme Edmond Forêt par leur fils Florent 
Mme Cécile Moyen par son époux  
M. René Gauthier par son épouse  

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
 
 
Saint Zotique  

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
 
11 h 

6EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Léo Richer (21e ann) par Michel, Claude, Micheline et la famille Prés.  Curé Yves 
Mme Monique  De Lafontaine  (4e ann) par la famille   
M. Charles-Henri Coté par Suzanne et la famille 
Mme Diane Loiselle Ladouceur par parents et amis aux funérailles 
 
M. Benoit Danis (50e ann) et son épouse  par Ginette Prés. Curé Yves G. 
Mme Huguette Pomerleau (1er ann) par Marcel et André 
Mme Bibiane Leroux par ses fils 
Mme Rita Dupuis Deguire par ses enfants 
Parents défunts des familles Vincent et Simard par Diane et Guy Vincent 
 
M. Joseph Cuerrier (24e ann) par son épouse  Prés.  Luc Labbé  
M. Claude Vernier pas ses parents 
Mme Monik Desrochers et M. Martin Proulx par Lise et Gérard Desrochers 
M. Gilbert Leroux par Jeannine Samson 



RAPPEL: REÇUS POUR LA CGA 
LES REÇUS DE LA C.G.A. POUR L’ANNEE D’IMPOSITION 2019 SERONT DISPONIBLES LES 8 ET 9 FEVRIER. POUR EVITER DES FRAIS de poste la 
personne responsable sera à l’entrée de chacune des églises avec tous les reçus émis  pour  l’année d’imposition 
2019. Aux heures suivantes : le  dimanche  9 février 2020: à Sainte Marie de 9h00 à 9h30,   à Saint-Ignace de 
10h30 à 11h00 et à Saint-Zotique après la messe de 11 heures. À Sainte Claire le samedi 8 février 2020 avant la 
messe de 16h30. Les reçus seront disponibles au secrétariat seulement à partir du lundi PM 10 février jusqu’au 3 
mars 2020.  Adry’n Bériault, marguillière responsable de la C.G.A. 438-405-7747 
 
INVITATION DES CHEVALIERS DE COLOMB: 
Le samedi 15 février il y aura souper et soirée dansante, afin de fêter la Saint-Valentin à 18h à l'édifice Gilles Grenier (21 
rue Prieur). Le repas sera servi aux tables par le Buffet Marilou et la soirée sera animée par Cécile et Richmond. Les 
billets sont en vente au coût de 30.$ par personne, pour informations: Sir Gaston Bilodeau au 514-425-0282 et M. 
Laurier Gauthier au 450-373-7409. Un permis de la SAQ pour breuvages sur place. 

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

 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Samedi 8 fév Souper FADOQ Les Coteaux  Édifice Gilles Grenier 18h 
Dimanche 9 fév. Messe spéciales le groupe l’éveil et Familles 

en fête 
Église Saint-Zotique 11h 

Dimanche 9 fév. Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14h 
Lundi 10 fév. Rencontre pour le catéchuménat Sacristie Église Saint-Ignace 19h 
Mardi 11 fév. Journée mondiale des malades   
Mardi 11 fév. Réunion du comité de liturgie Sous-sol du secrétariat 9h30 
Mardi 11 fév. Repas partagé Rivière Beaudette midi 
Mercredi 12 fév. Journée de formation FVC Sous-sol du centre diocésain 9h30 à 15h30 
Mercredi 12 fév. Souper de l’Âge d’Or Coteau du Lac 18 h 
Mercredi 12 fév.. Réunion des Chevaliers de Colomb 4e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 
Jeudi 13 fév. Souper Âge d'Or Saint Zotique 18 h 

Vendredi 14 fév. Fête de la St-Valentin    

Samedi 15 fév. Souper et soirée dansante Chevaliers de Colomb Édifice Gilles Grenier 18h 

 
PARTIE VERS LE PÈRE :  . Nos sympathies à la famille 
Mme Lucille Payment, de Coteau Station, décédée le 1er février, à l'âge de 93 ans. Elle était l'épouse de feu André 
Pignoux. Elle laisse dans le deuil 1 fils . La famille vous accueillera le samedi 15 février à compter de 11h au complexe 
funéraire E. Montpetit & fils de St-Zotique. Les funérailles auront lieu à 14h00 en l’église de St-Zotique  

 

 
 

 
 

Jour Aux intentions de : 

Samedi 8 février M. Léo Montpetit par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 12 février Mme Angèle Mon par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 13 février Mme Olive Maltais par parents et amis aux funérailles 

vendredi 14 février M. Gilles Grenier par parents et amis aux funérailles 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
1ER ET 2 FÉVRIER 792,65$ 



 

 LA RELIQUE DU SAINT FRÈRE 
ANDRÉ DE PASSAGE À LA 
BASILIQUE CATHÉDRALE 
SAINTE CÉCILE DE 
VALLEYFIELD.:  

LE SAMEDI 15 FÉVRIER DE 15H À 18H30 
tel: 450-373-0674  
AU PROGRAMME:  
Adoration eucharistique et chapelet 
Eucharistique et chapelet 
Chants et musiques 
Messe dominicale 
Présentation sur la vie de saint Frère André 
Vénération de la relique du saint Frère Adnré 
Bénédiction avec l'huile de saint Joseph 
 
 
 

 
LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DE LA TERRE SAINTE RÉAGISSENT AU PLAN « PEACE-TO-PROSPERITY » ET APPELLENT LES EGLISES DU 
MONDE ENTIER À PRIER  
Le conflit israélo-palestinien est, depuis des décennies, au centre de nombreuses initiatives et propositions de 
paix. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans le passé, nous sommes convaincus qu’aucune 
proposition ni aucune perspective sérieuse ne pourra être atteinte sans l’accord des deux peuples, Israéliens 
et Palestiniens. Ces propositions doivent être fondées sur l’égalité des droits et la dignité. Le plan « Peace-to-
Prosperity » (de la paix à la prospérité) présenté hier ne remplit pas ces conditions. Il ignore la dignité et les 
droits des Palestiniens. Il doit être vu comme une initiative unilatérale, puisqu’il fait siennes presque toutes les 
demandes d’une partie, celle d’Israël, et son programme politique. D’autre part, ce plan ne prend pas 
réellement en considération les justes exigences du peuple palestinien à l’égard de sa patrie, de ses droits et 
de la dignité de son existence. Loin d’apporter des solutions, ce plan créera plus de tensions et probablement 
plus de violence et d’effusion de sang. Nous souhaitons que les accords précédemment conclus entre les deux 
parties soient respectés et améliorés sur la base d’une égalité complète en humanité entre les peuples. Nous 
appelons les Églises du monde entier à prier pour la Terre Sainte, à œuvrer pour une justice réelle et pour la 
paix, et à être la voix des laissés-pour-compte.  « Et une moisson de justice est semée dans la paix pour ceux qui font la paix ». 

(Jacques 3, 18)  (Source: Patriarcat latin de Jésuralem) 

 

 

 
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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