
FEUILLET DU DIMANCHE 10 MARS 2019 

1er Dimanche du Carême  
«Pendant quarante jours, il fut tenté par le diable» (Luc 4, 2 

MESSAGE DE MGR SIMARD POUR LE CARÊME 2019 
Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir davantage à Dieu et aux autres,  
en prenant les moyens que l’Église nous propose :  la prière, l’aumône et le jeûne.  Certains vont 
dire que ces moyens sont dépassés et qu’Il faut plutôt parler de spiritualité, de simplicité 

volontaire accompagnée du respect de la création, et de partage.  Quoi qu’il en soit, ces moyens sont toujours 
d’actualité et nous interpellent pour faire la vérité dans nos vies et discerner les dangers qui nous menacent et qui 
risquent de refroidir nos cœurs et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le mensonge, le refus de Dieu et le 
refus de l’autre, spécialement de l’autre démuni, malade, âgé, étranger ou différent.  Ces moyens nous permettent 
aussi de revitaliser notre marche à la suite du Christ et de vivre en ressuscités.  
Prends donc le temps pour prier : prier pour aller à l’essentiel et en profondeur. Prier pour écouter et laisser la Parole 
démasquer ce qui est faux et superficiel dans nos vies et dans notre monde.  Prier pour ranimer la flamme dans un 
cœur à cœur avec Dieu et en communion avec la communauté qui nous invite chaque dimanche à célébrer 
l’eucharistie. 
Prends le temps pour jeûner ! Jeûner pour creuser en nous le désir de Dieu. Jeûner pour éprouver ce que vivent tant de 
frères et sœurs qui manquent du strict nécessaire.  Jeûner pour entendre le cri de notre âme, affamée de bonté et 
assoiffée de la vie de Dieu. Comme l’écrit si bien le pape François dans son message du carême de 2018 : « Le jeûne 
nous réveille et nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain ». 
Prends le temps de faire l’aumône !  Faire l’aumône pour lutter contre la recherche effrénée et l’accumulation des 
biens matériels.  Faire l’aumône ou partager pour découvrir que l’autre est mon frère, ma sœur et que ce que je 
possède n’est jamais seulement à moi.  « Comme je voudrais – dit le pape François – que l’aumône puisse devenir 
pour nous un style de vie authentique ». 
Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une expérience inoubliable et enrichissante aux Philippines.  
J’accompagnais une délégation de Développement et Paix pour « voir » sur place les réalisations extraordinaires 
soutenues par Développement et Paix.  C’était aussi et surtout pour participer à l’inauguration du « Pope Francis 
Village » à Tacloban, une ville très durement touchée par le typhon Yolanda en 2013, typhon qui a semé la mort et la 
destruction. Grâce à la détermination et au courage des survivants, grâce au soutien moral et financier de plusieurs 
partenaires dont Développement et Paix, le village du Pape François offre maintenant un logement neuf et décent à 
563 familles.  Quel exemple d’entraide et de solidarité qui touche le cœur trop souvent refroidi et qui donne des ailes 
à l’espérance ! Prends le temps de laisser parler ton cœur et contribue généreusement au Carême de partage de 
Développement et Paix dont le thème est « Partagez le chemin « avec comme sous-titre : « Personne ne devrait être 
forcé de fuir son pays ». Et la photo choisie est celle d’un jeune réfugié rohingya vivant dans le camp de Kutupalong au 
Bangladesh. Dans ce carême 2019, je prends le temps pour faire un pas de plus  dans la prière, le jeûne et l’aumône afin 
d’arriver à Pâques avec un cœur plein de vie et brûlant de foi, de charité et d’espérance.   
Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

CONCERT CLASSIQUE ET MUSIQUE DE FILMS, sous l’initiative de Micheline Legault. 
Interprété par des talents locaux : piano, flûte traversière et chants : Karine et Magaly, au 
profit de la paroisse, le samedi 16 mars à 19h30 et le dimanche 17 mars à 14 h, en l’église 
Sainte-Marie. Cette activité de levée de fonds remplace la journée spaghetti des 3 dernières années. Les 
billets, au cout de 15$, sont présentement en vente, en quantité limitée, au secrétariat: 450-267-3308, 
Micheline 450-267-7149; Johanne St-Ours, 450-267-0986 ou Yolande, 450-267-9256,     Réservez l'une ou 
l'autre de ces dates à votre  agenda, vous ne le regretterez pas. 

VACANCES YVES: Après avoir fêté son anniversaire samedi dernier, c'est maintenant le temps des 
vacances pour notre curé Yves. Le départ se fera le mercredi 13 et retour le 27. BONNES VACANCES, pas de 
neige, pas de glace, que de la belle chaleur pour revenir en forme pour la préparation des fêtes de Pâques.  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU'IL N'Y AURA PAS DE MESSE LES MARDIS À SAINT IGNACE PENDANT LES 
VACANCES DE YVES. 

 



INTENTIONS DE MESSE SEMAINE DU 10 MARS 
 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dimanche 10 mars Baptêmes  Église Sainte Marie 14 h 
Lundi 11 mars Réunion de l’ÉPAM Sous sol du secrétariat 13h15 
Mardi 12 mars Réunion du comité de liturgie Sous sol du secrétariat 9h30 
Mardi 12 mars Repas partagé  Rivière-Beaudette  Midi  
Merc. 13 mars Souper du Club FADOQ Les Coteaux 18 h 
Merc.  13 mars Réunion des chevaliers de Colomb 4edegré Édifice Gilles Grenier 19h30 
 

DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PÉRISSABLES POUR LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RAPPEL 

L'ÉPAM, dans son souci de dimension pastorale Roi (Charité et Partage), recueillera des denrées alimentaires 
non-périssables à compter du mercredi des Cendres, 6 mars, jusqu'à Pâques, 21 avril.  Des boîtes, identifiées 
à cet effet, seront placées à l'arrière de chaque église.  Comme dit notre ami Luc, les pauvres ont faim à 
Pâques aussi et non seulement à Noël. Le Centre d'Action Bénévole se dit heureux de cette initiative. « 
J'avais faim et vous m'avez donné à manger...» Ferons-nous, chacun, chacune , notre petite part pendant ce 
Carême 2019? Yolande, responsable de l'ÉPAM 

 

SAMEDI 9 MARS  

Sainte-Claire 
 

 
16h30 

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE, RELIGIEUSE 
M. Armand Ménard (19e ann) par Micheline Prés.  Luc Beaudin 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
M. Viateur Daigneault par Jeannine Samson 
Mme Louise et M. Gérald Lefebvre par Pierrette, Suzanne et Ronald 

DIMANCHE 10 MARS 
Sainte-Marie 
 
Saint-Ignace 
 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
11 h 

 
11 h 

1ER
 DIMANCHE DU CAREME 

M. Gilles De Lafontaine (5e ann) par la famille Prés. Curé Yves G. 
 
Familles Besner et Lavigne par les enfants Besner Prés. Curé Yves G. 
M. Yvan Vincent (23 ann) par Olivier, Robert, France, Lucille et Pierre 
 
M. Fernand Cuerrier (4eann) par Gisèle, Natacha et Valérie Prés. Laurier Farmer 
M. Jacques Proulx (13e ann) par Lise et Gérard  
M. Jocelyn Ladouceur (10e ann) par Lucia, ses filles et gendres 
M. Bernard Lalonde (1er ann) par son épouse et ses enfants 
Mme Gisèle Trottier Houle par sa mère Ginette Langlois  
M. Gérald Théorêt par Réjane et Jean Paul 

Lundi 11 mars 
Sainte-Marie 

 

9 h 
9h30 

 
Chapelet 
Mme Pierrette St-Cyr St-Amour par parents et amis aux funérailles Prés.  Curé Yves G. 

Mardi 12 mars 
Saint-Ignace 

 

16h10 

16h30 

SAINTE JUSTINE 
Vêpres 
M. Normand Maltais par Lise De Repentigny  Prés.  Curé Yves G. 
M. Robert Laniel par la famille Therrien 

SAMEDI 16 MARS  
Sainte-Claire 

 
16h30 

SAINTE VIERGE MARIE 
ADACE 

DIMANCHE 17 MARS 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 

11 h 

2E
 DIMANCHE DU CAREME 

M. Gilles Leroux par Francine et Jocelyn Prés. Salvador Rego 
Mme Nicole Dagenais (6e ann) par son époux, ses enfants et petits enfants 
Parents défunts de la famille Robert Laurin par Ginette et Robert Laurin 
M. Alcide Juillet par son épouse Thérèse 
 
Parents défunts des familles Vincent et Desrochers 
 par Pierrette et Raymond  Prés.  Salvador Rego 
 
ADACE 



MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE LA PAROISSE PAR NOTRE CURÉ YVES 

Mercredi 13 mars M. Michel Lanthier par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 14 mars Mme Gisèle Laframboise et M. Lucien Giroux parents et amis aux funérailles 

Vendredi 15 mars Mme Geneviève Claude par parents et amis aux funérailles 
Samedi 16 mars Mme Hélène Dulude par parents et amis aux funérailles 

Dimanche 17 mars M. Alain Bishop par parents et amis aux funérailles 
 
QUÊTES AUX MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE MERCI BEAUCOUP 

DIMANCHE 3 MARS 778.45$ 
 
INVITATION SPÉCIALE DE NOTRE ÉVÊQUE: 
Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque Mgr Noël Simard qui viendra nous présenter le rapport émis 
par les membres du Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur l’avenir des paroisses réalisé dans nos paroisses en avril 
dernier. Ce sera l’occasion de faire le point ensemble sur la situation actuelle des paroisses de notre région pastorale et de 
regarder les voies d’espérance pour continuer notre mission. La rencontre aura lieu le samedi 23 avril de 19h30 à 21h30 à l'église 
Saint-Polycarpe.  On vous y attend en grand nombre. 
 

Pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph   RAPPEL 
Vous êtes invités à vous joindre au groupe pour le pèlerinage diocésain qui aura lieu  mardi 12 
mars 2019 Le départ du Marché public, situé sur la rue Hébert à Salaberry-de-Valleyfield, se fera 
à 10h00. Le retour est prévu pour 16h00. Vous pouvez apporter votre lunch pour le dîner. Prix: 25 

$ par personne. Pour information, communiquer avec Mme Irène Lachance 450 373-0719 BIENVENUE 

INVITATION DE L'ÉPAM: RAPPEL 
Heure de prières, organisée par l'Épam, le samedi 23 mars de 15h30 à 16h15, en l'église Sainte Claire 
d'Assise de Rivière Beaudette. Chapelet, réflexion et chants. La messe suivra à 16h30. « QUAND VOUS SEREZ 
DEUX OU TROIS RÉUNIS EN MON NOM, JE SERAI AU MILIEU DE VOUS». dit le Seigneur.  RÉPONDRONS-NOUS 
À SON INVITATION. BIENVENUE À TOUS.Info: Yolande au 450-267-9256, Jeannine Samson au 450-217-1232 

UNE INVITATION DU  CLUB OPTIMISTE LES COTEAUX   
PIÈCES DE THÉÂTRE 3 REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES ORGANISÉES PAR LA « TROUPE LE FOU RIRE 
» TITRE DE LA PIÈCE : « ON COURT TOUJOURS APRÈS L’AMOUR ».: Vendredi 22 mars à 20 h 25 $ incluant 
un léger goûter en fin de soirée Billets vendus à l’avance ou possibilité à l’entrée le soir même. 2 soupers-

théâtre (tables réservées) : Les samedis 23 et 30 mars à 17 h 30  45 $ (souper 4 services – servi à la table)  Permis de 
boisson / Apportez votre vin.   À NOTER : aucun billet vendu à la porte. Nous vous rappelons que les profits serviront à 
organiser des activités pour les jeunes. Informations et billets : Maurice Lalonde, metteur en scène  450 267-9239 

 

SONT PARTIS VERS LE PÈRE:  Sympathies aux familles. 
me Gisèle Chatigny Vincent , décédée le 2 mars à l'âge de 77 ans, de Coteau du 
Lac. Elle laisse dans le deuil son époux, M. Hubert Vincent, 2 filles , 2 petits-
enfants,3 frères et 2 sœurs. Les funérailles auront lieu le samedi 9 mars à 11 h en 
l’église St-Ignace, la famille sera présente à l’église dès 10h afin de recevoir les 
condoléances. 
M. Jean Guy Légaré, décédé le 22 février 2019, à l’âge de 88 ans. Il était l'époux de 
feu Thérèse Benjamin Légaré. Il laisse dans le deuil 2 filles, 4 fils, 7 petits-enfants et 4 arrières-petit-
enfants Les funérailles auront lieu le samedi 6 avril à 11h, à l'église Saint-Zotique, la famille sera 
présente à l'église dès 10h afin de recevoir les condoléances..  

LES CROIX DE CHEMIN,  
Conférence organisée par la Société d'histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil, le 
jeudi, 14 mars 2019, à 18h30. Venez découvrir ces joyaux du patrimoine religieux et 
culturel que l'on retrouve en bordure du chemin ou encore méconnu d'une grande partie 
de la population. Julie Bellefeuille, conférencière, Centre d'archives de Vaudreuil-
Soulanges. Endroit: Hôtel-de-ville, salle Alban-Bishop, Inscription obligatoire: Service des 

loisirs 450-267-3531   
 



À METTRE À VOTRE AGENDA:: 
Le Bingo du printemps qui aura lieu le dimanche 14 avril, au profit de la paroisse Saint-François sur le Lac, à la 
salle communautaire de Rivière Beaudette 101,0 chemin Ste-Claire, à 13h30. Les billets seront disponibles au 
secrétariat au cout de 6$ et du marguiller Marcel Gagné. Bienvenue à tous et si vous avez du temps pour aider 
vous êtes bienvenus. 
 
SORTIE À LA CABANE À SUCRE, ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LES COTEAUX 
JEUDI 14 MARS 2019 Le temps des sucres… à la Sucrerie de la Montagne… Venez vivre une belle journée 

selon la tradition québécoise d’antan, un véritable festin du temps des sucres 
servi aux tables, la navette en traîneau tirée par des chevaux, une visite libre de 
la cabane à sucre et de la boulangerie, de l’animation musicale assurée par des 
chansonniers-musiciens, la dégustation de tire sur la neige et la visite du 
magasin général pour un éventail de produits d’érable. Départ : 11 h  Centre 
communautaire   121, rue Principale, Les Coteaux 15 h Rigaud Coût : 29 $  
Adultes 16 ans et plus 15 $  Enfants de 7 à 15 ans    10 $  Enfants de 6 ans et 

moins (Transport défrayé par l’ A.R.D.C.) Réservation : Service des loisirs 450 267-3531 Jocelyne Bishop 
Ménard 450 739-0836 
 
LE LABEL ÉGLISE VERTE RAPPEL 

Le label église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager 
pour le soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements, 
monastères et établissements chrétiens. Pourquoi le label Église verte ? Parce que 
nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes et 
aux femmes qui doivent la cultiver et la garder, Parce que la vie sur terre est une 
bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon 
d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, Parce que la crise écologique nous 
engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) 
et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une 

création nouvelle maintenant et au delà, Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, Parce 
que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et 
écologique nécessaire à la survie de l’humanité,  (source: https://www.egliseverte.org)  
Ce que vous faites, peut être le seul sermon que certaines personnes entendent aujourd'hui (Saint-François d'Assise) 
 

Vous remarquerez à l'arrière de chacune de nos églises des petits bacs de recyclage des goupilles de canettes 
et attaches diverses (pain, lait etc), si vous voulez poser un geste d'église verte, vous pourrez apporter ces 
petits objets et les déposer dans le bac approprié. Merci du comité Église verte. 
 

ADACE DURANT LES VACANCES DE YVES: 
À COMPTER DU 16 MARS NOUS VIVRONT UNE ADACE DANS LES COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE.  QU’EST CE QU’UNE ADACE? 

ADACE VEUT DIRE ASSEMBLÉE DOMINICALE EN ATTENTE DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE.  
C’est une célébration du dimanche en l’absence d’un prêtre.  Ce sont donc des laïques qui animent. Comme 
Yves, notre curé, sera en vacances du 13 au 27 mars inclusivement, il y aura donc des ASSEMBLÉES 
DOMINICALES EN ATTENTE DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AVEC COMMUNION. (ADACE) dans les 4 
églises.  
VOICI L'HORAIRE: 
Le samedi, 16 mars, à 16h30, en l’église Sainte-Claire. 
Le dimanche, 1 mars, à 11 h en l’église Saint-Zotique. 
Le dimanche, 24 mars, à 9h30, en l’église de Sainte Marie. 
 Le dimanche 24 mars, à 11 h à l'église Saint-Ignace 
 
 


