
FEUILLET DU DIMANCHE 12 MAI 2019 
4e dimanche de Pâques 

«L’Agneau […] sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie.». (Apocalypsee 7, 17) 

 
 

Les origines contemporaines de cette fête ont par ailleurs été retrouvées aux États‐Unis. La fête des Mères fut en effet 
célébrée durant la Première Guerre mondiale à cause de l'éloignement familial que cette dernière a engendré. Il s'en est 
ensuite  suivi  un  échange  important  de  poèmes  et  de  cartes  entre  les  États‐Unis  et  l'Europe.  La  France  qui  avait  par 
ailleurs un grand besoin de se repeupler après cette guerre adopta par la suite la coutume de la célébration de la fête des 
Mères. 
COLLECTE POUR LES VOCATIONS ET MINISTÈRES 

Il y aura aux messes dans chacune de nos églises la collecte, à la sortie,  pour les vocations et ministères en ce 
dimanche des vocations. Merci à l'avance de votre générosité. 
 

 :  

C’est le temps DU MÉNAGE DU PRINTEMPS: n'oubliez pas notre bazar les 1er et 
2  juin  prochains.  Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  vos  dons. 
Cependant,  nous  demandons  votre  collaboration  pour  nous  envoyer  des 
objets propres qui peuvent être encore utilisables afin de rendre plus agréable 
le travail des bénévoles.  Vous pouvez apporter vos dons à compter du 7 mai, 

de  même  que    demander  la  cueillette  d'objets  plus  volumineux.  Les  bénévoles  sont  toujours 
nécessaires pour placer la marchandise. UN BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES POUR LES DEUX JOURS DE 
LA VENTE.  Merci de votre habituelle générosité et collaboration. Responsables Mesdames Line Godin 
450‐567‐3116, Jacques Campeau 450‐267‐133; Pour la cueillette des marchandises lourdes ou de gros 
volume: Messieurs Jacques Campeau et Robert Cuerrier 450‐267‐3395 

 
56E JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS LE 12 MAI 2019  
La  56e  édition  de  la  Journée mondiale  de  prière  pour  les  vocations  (JMPV)  se  tiendra  le  4e dimanche  de  Pâques  qui  est 
le  Dimanche du Bon Pasteur.  Cette année, la JMPV coïncide avec la fête des Mères. C'est une belle occasion de profiter de cet 
événement pour souligner comment la vocation de mère est nécessaire pour susciter le désir des vocations sacerdotales et 
religieuses  chez  leurs  enfants. Il  est  aussi opportun  de  souligner  l’exemple  par  excellence  de  notre Mère  à  tous,  la  vierge 
Marie.  Nous  vous  invitons  à  consulter  le  site  de  l'Association  des  Responsables  Diocésains  de  la  Pastorale  des  Vocations 
(ARDPV) pour alimenter cette journée de prière.(source: info hebdo) 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS: Le courage de risquer pour la promesse de Dieu, en lien avec les vocations 
 Le Saint‐Père a publié un message intitulé « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », qui est disponible sur le site web 
du Saint‐Siège. Dans son message, le pape François nous rappelle que : « Naturellement, embrasser cette promesse demande 
le  courage  de  risquer  un  choix.  Les  premiers  disciples,  en  se  sentant  appelés  par  lui  à  prendre  part  à  un  rêve  plus  grand, 
'aussitôt,  laissant  leurs  filets,  le  suivirent'  (Mc  1,  18).  Cela  signifie que pour  accueillir  l'appel du  Seigneur  il  convient  de  se 
mettre en jeu avec tout soi‐même et de courir le risque d'affronter un défi inédit; il faut laisser tout ce qui voudrait nous tenir 
attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix définitif; il nous est demandé cette audace qui nous pousse 
avec force à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer 
de la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous donne sécurité, mais nous devons nous 
fier à la promesse du Seigneur. » 
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS, À LA SUITE DU SYNODE 2018 SUR LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL 
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. (auterus: Charlotte Plante et Mgr Louis Corriveau 
 

CGA : Comme vous l’avez constaté, nous avons maintenant des enveloppes pour la collecte aux messes. Par contre il y a 
toujours la dime qui est payable annuellement  et votre contribution volontaire qui aide la paroisse à continuer d’offrir les 
services. Au 30 avril,  le montant de la CGA 2019 est de :  65,711,.$     Merci à vous qui avez participé et bienvenue aux autres. 



 
MESSAGE DE KARINE: 
23 jeunes ont célébré le Pardon pour la première fois le 24 avril dernier à l’église Saint‐Zotique, célébration pour laquelle nous 
avons eu la collaboration de l’abbé Roger Laniel et de l’abbé Luc Beaudin qui sont venus prêter main forte à notre curé, Yves, 
pour l’occasion.  Un grand merci!! 30 jeunes ont célébré le sacrement de l’eucharistie pour la première fois le 5 mai à l’église 
Saint‐Zotique.   Nous avons eu une superbe célébration avec le merveilleux soleil qui nous accompagnait.   

 

INTENTIONS DE MESSES SEMAINE DU 12 MAI 2018 

 

PASTORALE DU BAPTÊME: bénévoles demandés 
Nous  sommes à  la  recherche d’animatrices ou d’animateurs bénévoles pour animer  lors du Sacrement du 
Baptême effectué dans nos trois églises : Saint‐Ignace, Ste‐Marie‐du‐Rosaire et Saint‐Zotique. Ces personnes 
seront guidées au départ et recevront une mini formation  pour les aider lors de leur première animation.   Ils 
auront à animer environ 1 fois par 3 mois de janvier à mai et environ et environ 1 fois en juillet et août, nos 
plus gros mois de l’année.  Donc en moyenne environ 6 animations par année.  Plus on aura d’animateurs, 

moins l’implication sera lourde.  Toutes les personnes qui aimeraient tenter cette expérience et s’impliquer sont bienvenues.   
Pour les intéressés, s’il vous plaît, communiquer avec la responsable :   Ghislaine Hall au 514‐292‐5588.      

 

Samedi 11 mai 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon    Prés. Curé Yves G. 
Mme Claudette Vallée par Anie et Myriam Vallée 
Mme Rose‐Anna Martin par son petit fils Yvon 
Mmes Thérèse Hamelin et Jeannine St‐Pierre par Louise et les enfants 
Action de grâce par Jeannine Samson 

Dimanche 12 mai 
Sainte‐Marie 

 
 
 
 
 

Saint‐Ignace 
 
 

Saint‐Zotique 
 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 

4eDIMANCHE DE PÂQUES ET  FÊTE DES MÈRES
M. Denis Martin par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
M. et Mme Émilien Demers par la famille Jules Demers 
Mme Jeanne d'Arc Simard par sa fille Eve 
Familles Vincent et Samson par Thérèse et André 
Mme Léonie Langevin par ses enfants. 
 
Parents défunts famille Legros par Dr Guy Legros   Prés. Curé Yves G. 
Mme Marie Ange Deguire et M. Florent Éthier par les enfants et petits enfants 
Mme Réjeanne Bourbonnais par Claude et les enfants 
 
M. Claude Vernier par ses parents  Prés. Laurier Farmer 
Mme Hélène Daoust et M. Médard Daoust par Felice Lalonde 
Mesdames Thérèse Doucet et Huguette West par Reine 
Mesdames Madeleine, Lise et Andrée Pilon par la famille 

LUNDI 13 mai 
Sainte‐Marie 

 
MARDI 14mai 
Saint‐Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16h30 

NOTRE DAME DE FATIMA

Chapelet 
M. Gaston Daoust par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
SAINT MATTHIAS, APOTRE 
Vêpres 
Mme Imelda Diotte par Ginette Crevier Montour  Prés. Curé Yves G. 
M. Normand Guérin par sa nièce Maryse 

Samedi 18 mai 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

SAINT JEAN, PAPE ET MARTYR

Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon   Prés.  Luc Beaudin 
Mme Chantal Desormeaux par Pauline Lalonde Sauvé et la famille 
Mme Claudette Dumesnil Vallée par parents et amis aux funérailles 
Mme Yolande Laonde par Denise et Nelson Lalonde 

Dimanche 19 mai 
Sainte‐Marie 

 
 
 

Saint‐Ignace 
 
 
 

Saint‐Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

5E DIMANCHE DE PÂQUES

M. Pierre Lefebvre (40e ann) par son épouse et ses enfants  Prés. Curé Yves. G 
M. Alain Bishop par la famille 
Parents défunts Léger et Jeannotte par Marthe et Gilbert 
 
Mme Marguerite Goulet (6e ann) par son époux Robert  Prés. Laurier Farmer 
M. Ernest Besner par son épouse et ses enfants 
Mme Annette Leroux Gauthier (25e ann) par ses enfants 
 
M. Rock Fortier par la famille  Prés.  Curé Yves G. 
M. Jean Guy Légaré par parents et amis aux funérailles 



BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR L'ÉGLISE DE SAINT‐ZOTIQUE.  
Nous avons besoin de bénévoles à St‐Zotique qui agiraient comme  sacristains/sacristines et aussi servants et 
lecteurs, aux messes du dimanche de 11h.! Communiquez avec Mme Diane Felx au 450‐267‐4600 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE LA PAROISSE PAR YVES 

Jour  Aux intentions de :

mercredi 15 mai  Mme Rita Leroux par parents et amis aux funérailles

Jeudi 16 mai  M. Lucien Leroux par parents et amis aux funérailles

Vendredi 17 mai  M. Laurier Cloutier par parents et amis aux funérailles

 

INVITATIONS: 
*LE CHŒUR DES GONDOLIERS vous invite, le vendredi 7 juin, à un concert musical grandiose pour célébrer 
son 50e anniversaire.  Un chœur d’enfants et 11 musiciens se joindront au chœur pour l’évènement. Billets 
en vente chez Valspec au montant de 25,00$. Ouverture des portes 19h30 concert 20 h. Pour information ou 
réservation  communiquer  avec Maryse  450‐377‐7604,  Claudette  au  450 264‐5485.  Vente  de  billets :  Lise 
450‐370‐3847/www.valspec, situé au 169 rue Champlain, Salaberry‐de‐Valleyfield. 

*  SPAGHETTI‐ BÉNÉFICE, organisé par l'Association Marie Reine, de Soulanges, le vendredi 7, juin, de 11h30 à 13h30 et 
de 16h00 à 19h30, à l'édifice Gilles‐Grenier, 21, rue Prieur, Les  Coteaux. Desserts maison. Admission 15.00$ par adulte; 
7,50$ par enfant de 6‐10 ans; gratuit pour  les enfants de 0‐5 ans.  Bienvenue à  tous. Vous pouvez vous procurer  les 
billets auprès de Yolande 450‐267‐9256ou Monique, 450‐763‐1414. Le repas est aussi disponible pour apporter 

*  GRANDES ORGUES ET GOURMANDISES: Concert Spectacle‐4e édition 2019, musique de  film. Olivier Lavoie‐Gagné, 

organiste de concert et autres artistes invités. Le samedi 1er juin 2019 à 19h30 à l'église Saint‐Télesphore. Pâtisserie et café 
servi à la fin du concert. Billets 20.$ Pour votre confort, apportez vous un coussin. Billets auprès de Gisèle Normandeau 450‐
265‐3173 et Paul McDonald  450‐269‐2313. 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

SONT PARTIS VERS LE PÈRE:  
M. Roger Dussault, de Coteau du Lac, décédé le 5 décembre à l'âge de 69 ans. Il laisse dans le deuil 3 soeurs et 2 
frères.La  famille  recevra  les  condoléances  à  l'église  Saint‐Zotique  ce  samedi  18 mai  à  compter  de  10h  et  les 
funérailles suivront à 11h, en présence des cendres. Inhumation à Rivière Beaudette. 
M.  Jean‐Marc  Bourbonnais,  décédé  le  28  avril,  à  l’âge  de 86  ans,  de  Les Coteaux.  Il  laisse  dans  le  deuil  son 
épouse, Mme Monique Fournier,3 enfants, 8 petits‐enfants et 7 arrière‐petits‐enfants, 4  frères et 3  soeurs  .La 
famille recevra les condoléances le vendredi 17 mai à compter de 19h, au Salon Montpetit de Saint‐Zotique. Les 
funérailles auront lieu le samedi 18 mai à 14h en l’église Ste‐Marie‐du‐Rosaire. L’inhumation suivra au cimetière 
de St‐Zotique. 
 

QUÊTES AUX MESSES DES SAMEDIS ET DIMANCHES MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI  1378.91$ 

 
 

DATE  ACTIVITÉ  LIEU  HEURE 
Sam et dim. 11 et 12 mai  Célébrations de la fête des mères Dans nos quatre église  Aux messes

Lundi 13 mai  Réunion de l'ÉPAM  Sous sol du secrétariat  13h15 

Lundi 13 mai  FVC Rencontre des parents FVC (Karine et Yves)  Église Saint‐Zotique  19 h 

Lundi 13 mai   Rencontre de Catéchuménat  Sacristie Saint‐Ignace  19 h

Mardi 14 mai  Réunion du comité de liturgie Sous sol du secrétariat  9h30

Mardi 13 mai  Repas partagé Rivière Beaudette  midi

Merc 15 mai  Souper de clôture Âge d'Or des retraités Coteau du Lac  18 h

Merc 15 mai  Souper de clôture du Club de l'Age d'Or Rivière Beaudette   18 h

Merc 15 mai  Rencontre préparation au baptême Sous sol du secrétariat  19h30

Ven. 17 mai  Messe des Marguerites Cathédrale  19h30
Ven. 17 et sam. 18 mai  Vente de pains au profit de la Garde Paroissiale Coteau du Lac 

Dim 19 mai  Baptêmes communautaires Église St Zotique  14 et 15 h

Lampe du sanctuaire Église Saint‐Zotique semaine du 12 mai  Lucille Bourbonnais et 
Florence Bergevin par Lise 

Lampe du sanctuaire Église Saint‐Ignace semaine du 12 mai  Par Claude Besner 



  
Pour une 8e année consécutive, nous renouvelons l’expérience d’un tirage au profit de la paroisse, le vendredi 
25 octobre. Vous pouvez vous procurer des billets au secrétariat 450‐267‐3308, auprès des marguilliers et du 
curé Yves.. Le prix du billet donnant droit à des montants de 5 000$ (1er prix), 1 000$ (2e prix) et 1 000$ (3e 
prix),  est  de  100$  et  divisible,  si  vous  le  désirez,  en  10  parts  de  10$.  Trois  cents  billets  seulement  sont 
disponibles, alors faites vite !(Note: Quelques bénévoles sont également en possession de billets.  Merci!) 

 
 

2 LIVRES POUR VOS LECTURES DURANT VOS VACANCES: 
Une méditation inédite du pape sur la prière chrétienne la plus populaire. Dans ce petit livre précieux qui fait 
suite au Notre Père (Novalis, 2018), le pape François explique simplement, et avec un merveilleux sens de la 
communication, verset par verset, la prière mieux connue sous le nom d’Ave Maria. Il répond aux questions 
posées par le père Marco Pozza, théologien et aumônier de la prison de Padoue. Les mots de la prière mariale 
réveillent chez le pape des anecdotes personnelles, intimes, et entrent en résonance avec des épisodes de sa 

vie.  Il  évoque  ainsi  ses  propres  inquiétudes  et  le  sens  de  sa mission  apostolique.  Cette méditation  exceptionnelle  nous 

donne  le  sentiment  d’entrer  dans  la  prière  du  pape  lui‐même,  de  partager  ses  interrogations  sur  le  monde 
d’aujourd’hui. Auteur: Pape François (Novalis) 
 

Un outil de catéchèse moderne et accessible La populaire série de  livres Youcat est de retour, 
cette fois avec un ouvrage parfaitement adapté aux enfants de 8 à 12 ans. Dessins et rubriques 
spéciales aident  les enfants à se familiariser avec  l’enseignement de  l’Église catholique, et  leur 
donnent tout le support nécessaire pour formuler leurs questions sur Jésus, sur les sacrements, 
sur  la  prière,  etc.  En  plus,  ce  livre  est  rempli  d’informations  complémentaires  destinées  aux 
parents  et  aux  animateurs  de  pastorale  désirant  pousser  plus  loin  la  conversation  avec  les 

enfants. (Novalis) 
 
LE THÈME DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMIELLES: 2019 « UN VRAI QUÉBEC FAMILLE »  
Et si le temps était venu de nous donner un nouveau projet de société qui permet à chaque famille d’avoir une vie plus 
équilibrée, plus humaine et qui  soit en mesure de mieux soutenir celles qui ont des besoins particuliers? Les  temps 
changent  et  nous  amènent  à  réinventer  notre  société.  Nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux  à  rêver  d’un  vrai 
Québec  Famille. Un Québec  qui  comprend  que  l’action des  familles  bénéficie  à  toute  la  société  et  qui  reconnait  la 
nécessité  d’en  partager  collectivement  le  fardeau  financier.  Un  Québec  qui  offre  à  ses  familles  le  temps  et  les 
ressources  pour  jouer  pleinement  leur  rôle  d’entraide,  d’éducation,  d’inclusion  et  de  solidarité.  Ce  Québec  Famille 
auquel nous rêvons, c’est un Québec qui fait le pari que mieux soutenir l’exercice des responsabilités familiales par un accès 
égalitaire, pour toutes les familles, à des services adaptés à leurs besoins et ce, de la conception jusqu’au décès, constitue la 
meilleure façon de favoriser l’égalité des chances pour tous, de s’assurer que chaque enfant du Québec puisse réaliser son 
propre potentiel et de mieux accompagner les ainés. À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, du 13 au 19 mai 
2019, prenez le temps de réfléchir à l’importance de votre famille et participez à ce mouvement en faveur d’un vrai Québec 
Famille en joignant votre voix à celle du Réseau pour un Québec Famille et des centaines d’organisations impliquées dans 
les services aux familles qu’il représente.  (source: Réseau pour un Québec Famille) 

 

OFFRES D'EMPLOI:  
PERSONNEL D'ENTRETIEN DES ÉGLISES: Une personne pour l'entretien intérieur des églises: temps alloué 8 heures/semaine. 
Pour information, communiquez avec Mme Viviane Lemieux au 450‐267‐3308 poste 2 du lundi au jeudi de 9h à midi 
PERSONNEL D'ENTRETIEN DU SECRÉTARIAT: Pour  informations, communiquez avec Mme Viviane Lemieux au 450‐237‐3308 
poste 2 du lundi au jeudi de 9h à midi. 

 

 


