
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 1er SEPTEMBRE 2019 
22e Dimanche du Temps ordinaire 

«Grande est la puissances du Seigneur et les humbles lui rendent grâces» (Ben Sira 3, 20) 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE : pour septembre 2019 :  
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans. 

 

PÈLERINAGES AUX CIMETIÈRES 2019 
Comme par les années antérieures, il y aura des pèlerinages aux cimetières de notre paroisse.  Il est 
suggéré d'informer les membres de vos familles qui désirent participer à ce moment de prière.: Voici les 
dates à mettre à votre agenda pour l'année 2019 

Dimanche 8 septembre Coteau-du-Lac Après la messe de 11h (vers 11h45) 
Samedi 14 septembre Les Coteaux ( Saint-Médard, Coteau Station) 15h30 
Samedi 14 septembre Sainte-Claire (Rivière Beaudette) Après la messe de 16h30 (vers 17h15) 
Dimanche 15 septembre Saint-Zotique Après la messe de 11h (vers 11h45) 
Bienvenue à tous et particulièrement aux familles qui ont été éprouvées par la mort d’un proche dans la dernière 
 

Un GRAND MERCI à Karine qui a accompli avec brio, le travail au secrétariat en l’absence de Denise, notre secrétaire. 
Nous souhaitons BON RETOUR à Denise et à Gisèle, les vacances sont terminées, déjà. Il est heureux de pouvoir 
compter sur des personnes compétentes lorsqu’on prend ce congé si bien mérité.  

 

Prenez note que lundi 2 septembre, Fête du Travail, le bureau sera fermé.  
La messe et l'adoration à l'église Sainte Marie sont maintenues  

Profitez bien des derniers jours de l'été!  
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU'IL N'Y AURA PAS DE MESSE DE SEMAINE À SAINT-IGNACE, CE MARDI 3 SEPTEMBRE, CAR IL Y 
AURA UNE FUNÉRAILLE À 14 H. 

 

À LA CGA NOUS AVONS RECUEILLI AU 30 AOUT LA SOMME DE 85,467$. 
Un grand merci de votre intérêt à votre paroisse. 

 

FESTIVAL DE LA GRILLADE DU 17 AOÛT 2019 
Sous un soleil radieux, dans l’esprit d’une «Église en sortie», tel que recommandé par le pape François, 
la Paroisse Saint-François-sur-le-Lac était présente, pour la 3e année au festival de la grillade, le 17 août 
2019, à St-Zotique.   Merci à L’ÉPAM et aux bénévoles qui ont accueilli les visiteurs au kiosque « Les 
grillades du curé » de 10h00 à 18h00. Nous remis 161 grillades spirituelles reliées au tour de la roue de 
fortune.  Des visiteurs ont fait preuve de générosité par des dons totalisant un montant de 117,50$. 
Une belle visibilité de la paroisse à renouveler sans doute, le 15 août 2020. 
Yolande, responsable de l’ÉPAM 

 

 

FÉLICITATIONS ET TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX 
COUPLES QUI SE SONT UNIS DANS LE SACREMENT DU 
MARIAGE  
Le 24 aout aout dernier : à l’église Saint-Ignace :  
Aryanne Pintal et Kevin Brabant  

CHORISTES DEMANDÉS: Pour que la chorale de Sainte-
Marie soit toujours appréciée, Micheline a besoin de 
choristes. Pour savoir les critères et pour vous impliquer 
bénévolement dans cette belle oeuvre, vous pouvez 
communiquer avec elle au : 450-267-7149 (répondeur)  

 
 



INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 1er SEPTEMBRE 

 
INVITATION: À METTRE À VOTRE AGENDA: 
Concert de la Bonne Chanson, avec présence de musiciens et de chanteurs, sous la direction de Micheline. Le samedi 22 février, à 19h30 
et le dimanche 23 février, à 14 h, en l'église Sainte Marie du Rosaire..  D'autres informations suivront.  

 
DATES D’INSCRIPTIONS POUR LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE : 
QUAND :  Vendredi 6 septembre 2019 de 18h30 à 20h30      
  Samedi 7 septembre 2019 de 10h00 à midi  
OÙ:  Sous-sol de l’église St-Zotique (1176, Principale St-Zotique)  
 Pour informations, veuillez contacter Julie Belleau au 450-267-3308 poste #3 

«PRIÈRE DE PASSER LA NOUVELLE AUX VOISINS OU AUX CONNAISSANCES QUI POURRAIENT ÊTRE CONCERNÉS.» 

JOURNÉE CULTURELLE ET RASSEMBLEMENT FAMILIAL de Les Coteaux Dimanche 8 septembre de 11 h à 16 h au parc Réjean-Boivenu, 
139, rue Adrien-Rouleau, Les Coteaux Les différents domaines des arts et de la culture seront mis en évidence et il y aura 
présence de la paroisse. Dévoilement des gagnants du concours de photos et dévoilement du cahier souvenir: 25 ans d'histoire-
nouvelle municipalité 

 

 
 

SAMEDI 31 aoutT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

SAINTE-VIERGE MARIE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
Parents défunts de la famille Dufresne par Jean-Guy et Margot 
Action de grâces par Jeannine Samson 

DIMANCHE 1er  SEPT 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. André Cuerrier par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
M. Jean-Marc Bourbonnais par Denise Rouleau 
 
Mme Marie Ange Deguire par ses enfants et petits enfants Prés. Laurier Farmer 
Mme Marguerite Goulet par son époux Robert 
Parents défunts de la famille Legros par Dr Guy Legros 
 
M. Jean Marc Lefebvre par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 

LUNDI 2 SEPT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 3 SEPT. 

Saint-Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
 

FETE DU TRAVAIL BIENHEUREUX ANDRE GRASSET, PRETRE ET MARTYR 
Chapelet 
M. Laurent Leroux par parents et amis aux funérailles Prés. Luc Labbé 
SAINT GREGOIRE LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR DE L 'EGLISE 
PAS DE MESSE CE MARDI À CAUSE DE LA FUNÉRAILLE À 14 H 

SAMEDI 7 SEPT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Luc Beaudin 
Mme Lucienne et M. Emmanuel Trottier, par leur fille Francine 
M. Marcel Ranger par Marguerite et les enfants  
Parents défunts de la famille Ortuso par Jean-Guy et Margot 

DIMANCHE 8 SEPT 
Sainte-Marie 

 
 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Jacqueline Roi Richer (9e ann) par MIchel, Claude, Micheline et la famille Prés. Curé Yves G. 
M. Marcel Lapointe (25e ann) par son épouse Ghislaine et sa fille France 
M. Robert Bishop (30eann) par son épouse Jeannette 
Mme Monique Madore et M. Guy Laurin par Guylaine et Sophie 
Mme Jeanne D'Arc Simard par sa fille Eve 
 
Ms Henri Paul et  Daniel Desforges par Thérèse et les enfants  Prés.  Curé Yves G. 
M. Henri Vincent par Lise et les enfants 
M. Roger Biron par la famille Fernand Major 
 
Mme Yolande Leblanc Levac par parents et amis aux funérailles Prés. Luc Labbé 
M. Germain Bissonnette par parents et amis aux funérailles 



SONT PARTIS VERS LE PÈRE 

M. Claude Éthier, de Les Coteaux, décédé à l'âge de 60 ans,. Il laisse dans le deuil 3 frères. Les funérailles ont 
lieu à l'église Saint Ignace le 31 aout à 10h30, la famille sera présente à l'église à 9h30. 
Mme Eugenia Vasilakakos Papadopoulos, (maman de Pete  (Sarah) du Resto St-Zotique Souvlaki) dédécée le 
23 aout à l'âge de 76 ans. Elle laisse dans le deuil 4 enfants, 3 petites filles, 1 soeur. Les funérailles ont eu 
lieu le samedi 31 aout à la chapelle du Salon Montpetit de Saint-Zotique. 
Mme Suzanne Bissonnette, décédée le 25 aout à l'âge de 85, elle était l'épouse de feu Normand Lauriault. Elle laise dans le deuil 2 
fils, 8 petits enfants et 2 arrière petits enfants, 1 soeur et 2 frères. Les funérailles auront lieu le mardi 3 septembre à 14 h en 
l'église Saint-Ignace. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 h dans l'église. 
Sincères condoléances à la famille éprouvée. 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME LE 18 AOUT À L'ÉGLISE SAINTE-MARIE 
Ethan, fils de Kevin Hétu et de Émilie Bordeleau-Beaupré. Parrain et marraine: Maxime Hétu et Carolane 
Bordeleau-Beaupré 
Ludovic, fils de Christian Leblanc et de Martine Julien. Parrain et marraine: Kevin Leblanc et Sandrine Malo 
Noah, fils de Kevin Turbide et Pascale Montpetit. Parrain et marraine: Dominic Béland et Julie Bournival 

Léa-Kim, fille de Christian Cloutier et de Sandra Parent. Parrain et marraine: Guillaume Vinet et France Parent Allard 
Livia, fille de Martin Desroches et de Sabrina Corriveau. Marraine Marine Milette 
Mavrick, fils de Simon Joannette et de Michèle Joannis. Parrain et marraine Marco Brisebois et Sabrina Joannette. 
Mylan, fils de Frédéric Levac et de Sabrina Tremblay. Marraine: Nadya Tremblay. 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dim.. 1er sept. Baptême privé par l'abbé Julien Faucher Église Sainte Marie 14 h 
Merc  4 sept 1errepas partagé  Hôtel de Ville Saint-Zotique Midi 
Merc 4 sept Rencontre du comité de la fête de la fidélité Secrétariat 13h30 

 

FÊTE DE LA FIDÉLITE 
Elle aura lieu, le dimanche 29 septembre, à 11h00, en l'église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac pour tous les couples qui célèbrent leur 
anniversaire de mariage avec un multiple de 5, et pour les couples de 51 ans et plus. On vous demande de remettre votre inscription et 
votre PHOTO DE MARIAGE, au secrétariat, à l'attention de Yolande Parent dès que vous le pourrez, car nous avons des préparatifs à faire. 
Date limite pour vous inscrire: 16 septembre. 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE LA PAROISSE 
Jour Aux intentions de : 

Lundi 2 sept M. Daniel Gauthier par parents et amis aux funérailles 
Mercredi 4 sept. M. Yvon Lamothe par parents et amis aux funérailles   

Jeudi 5 sept. M. Robert Laniel par parents et amis aux funérailles  
Vendredi 6 sept. Mme Rita Leroux  par parents et amis aux funérailles 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION: "L'EAU QUI ABREUVE ET NOUS FAIT VIVRE" (5E édition) 
En 2015, le pape François a institué la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création qui est célébrée le 1er 

septembre de chaque année. Il s’agit d’une journée de prière œcuménique. (source: ordo.  ) 
 

QUÊTE DES DIMANCHES 18 ET 25 AOUT 2019 MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE SUPPORT 
17 ET 18 AOUT 781.45$ 
24 ET 25 AOUT 817,35$ 

MARIAGE DU 24 AOUT 504,60$ 
 
MESSAGE DES ÉVÊQUES D'AMÉRIQUE LATINE: ILS S'ALARMENT FACE AUX INCENDIES EN AMAZONIE 
Dans leur message, du 22 aout 2019, les évêques expriment une préoccupation face à la gravité de cette tragédie qui n'a pas seulement un 
impact local, ni même régional, mais des proportions planétaires . Ils demandent aux gouvernements des pays situés sur le territoire de la 
forêt amazonienne, en particulier le Brésil et la Bolivie, ainsi qu'au Nations Unies et à la communauté  internationale de prendre des 
mesures sérieuses pour sauver le poumon de la planète. Ce qui se passe en Amazonie n'est pas une affaire seulement locale, mais de portée 
mondiale, écrivent-ils. 
 



FÉLICITATIONS À YOLANDE PARENT : 
Pour la prochaine année, notre paroissienne et marguillière, bien  connue et impliquée, redevient la présidente provinciale de 
l’association Marie Reine, pour une nomination d’un an. Regroupant près de 1,000 membres réparties en 23 cercles au 
Québec. Yolande avait déjà été leur présidente plusieurs années. D’ailleurs, c’est en 1988, avec d’autres femmes qu’elle a 
fondé cette association. Soulignons aussi, avec fierté, qu’Adry’n Bériault, marguillière de notre paroisse, agit à titre de 
trésorière provinciale de cette association.  
Félicitations à Yolande et Adry’n, d’avoir accepté ces responsabilités importantes. En espérant la continuation de votre 
engagement au sein de notre paroisse.   Yves, le curé. 

 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA F.V.C. (formation à la vie chrétienne) 
 C’est avec beaucoup de joie que je vous présente la toute nouvelle équipe de la FVC de notre paroisse. 
Comme vous les savez, Karine a quitté, en juin dernier, la responsabilité de la FVC de notre paroisse. Avec sa grande 
collaboration, nous avons travaillé ensemble, depuis quelques mois, à trouver une solution pour la continuité de ce 
service important dans notre communauté. Nous avons, dès le départ, opté pour une équipe qui pourrait assumer 
l’ensemble de la tâche. Nous y avons vu une solution qui aurait de l’avenir. 
 Lors de la rencontre avec les parents (plus de 50), qui a eu lieu le 13 mai dernier, des parents ont manifesté le 
désir de s’impliquer.  Karine a approché plusieurs d’entre eux. Il y a eu, bien sûr, des refus, mais heureusement des 
gens qui ont dit oui à ce beau projet. J’ai rencontré, individuellement, celles qui s’intéressaient au projet. 
Aujourd’hui, après une 1re réunion d’équipe  (14 aout) et l’acceptation de l’assemblée de Fabrique (26 aout) je vous 
présente les membres de l’équipe. Possiblement que d’autres s’y ajouteront dans les prochaines semaines. 
 À la coordination, Julie Belleau a accepté la responsabilité. Elle sera intervenante en pastorale à raison d’une 
journée et demie par semaine. Elle sera présente au bureau de la paroisse tous les lundis. Julie est déjà impliquée à 
la  pastorale du mariage et à l’ÉPAM. 

La catéchèse des parcours est établie sur 4 ans: 
Année de l’Éveil : Nous aurons 2 groupes d’enfants. Julie Belleau animera, avec son mari Marcel, aidée de Magaly, 
un des groupes. Nous recherchons encore une 2e catéchète pour  le 2e groupe. 
Année du Pardon : Nadia Amara a accepté d’animer les 2 groupes. Les catéchèses auront lieu les samedis matins. 
Nadia avait remplacé Karine il y a quelques années. Nadia est enseignante. 
Année de la Première Communion : Stéfanie Renaud a accepté le seul groupe que nous aurons cette année. Elle a 
été catéchète, plusieurs années, dans l’équipe de la paroisse Saint-Timothée. 
Année de la Confirmation : Nathalie Laurin animera le 1er groupe de jeunes se préparant à la confirmation. Nathalie a 
occupé un poste semblable à celui de Karine dans la paroisse Saint-Michel. Le 2e groupe de la confirmation sera 
animé par Audrée-Anne Gauthier, enseignante en musique, dans une de nos écoles primaires. 
Messe de Noël: Julie Théorêt qui avait remplacé Karine, il y a quelques années, a accepté de coordonner la messe 
familiale de Noël. Elle sera aidée de plusieurs parents. 
 Il y aura d’autres tâches à combler d’ici quelques semaines. Nous solliciterons des parents ou bénévoles  de 
notre paroisse.  

Au cours de cette démarche de recherche, j’ai constaté tout le travail de Karine et l’influence qu'elle laisse 
après 9 années de travail. Je la remercie, au nom des paroissiens, pour son dévouement et pour avoir à cœur 
l’avenir de la FVC de notre paroisse. Lors de la messe de la catéchèse qui aura lieu le 22 septembre prochain, à la 
messe de 11h à Saint-Zotique, nous présenterons l’équipe.  
 Merci à toutes ces personnes qui ont accepté une responsabilité importante. J’invite les paroissiens à prier 
pour le succès de ce service d’Église. Yves le Curé. 
 

 


