
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019 
24e Dimanche du Temps ordinaire 

«Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel?» (Exode 32,13) 
PÈLERINAGES AUX CIMETIÈRES :  
Samedi 14 septembre à Les Coteaux (St-Médard, Coteau-Station) à 15h30 
Samedi 14 septembre à Sainte-Claire après la messe de 16h30 (Rivière-Beaudette) vers 17h15 
Dimanche 15 septembre à Coteau-du-Lac après la messe de 11 h vers 11h45  
Bienvenue à tous et particulièrement aux familles qui ont été éprouvées par la mort d’un proche dans la dernière année 

MARCHE DE LA FONDATION DE LA MISON DE SOINS PALIATIFS  
Aujourd'hui 15 septembre aura lieu la 8e Marche de la Maison au Parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare  !  

JOURNÉE MARIALE, DIOCÉSAINE: UNE INVITATION PERSONNELLE DE MARIE NOTRE MÈRE: 
Thème: Comment devenir disciple-missionnaire. Le samedi 21 septembre de 9 h à 15h30 au sous sol de l'église 
Sainte Marguerite d'Youville, Châteauguay. Inscription: 10.$ payable à l'accueil.   
Conférencier invité: M.Yvon Métras; Messe et homélie: Mgr Noël Simard.  
Pour renseignements: Marcel Beaudoin: 450-698-2331, AGVM 450-651-2660 courriel: agvm@qc.aira.com  
 
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 

 

 

 
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE: 
Dimanche le 22 septembre prochain aura lieu une 
célébration spéciale à l’église St-Zotique durant la 
messe de 11h. Le tout sera suivi d’un goûter fraternel 
de hot-dogs au sous-sol de l’église.  Lors de cette 
célébration, il y aura bénédiction des sacs d’école et 
nous présenterons la nouvelle équipe des parcours de 
catéchèse de notre paroisse. C’est donc un rendez-vous 
à ne pas manquer!!! Venez en famille à cette belle 
fête!!! Pour informations :  Julie  450-267-3308 #3 
 
MESSAGE DE JULIE  FORMATION À LA VIE 
CHRÉTIENNE : 
C’est parti pour une autre belle année de FVC à la 
paroisse, avec une nouvelle équipe emballée avec 
plusieurs jeunes qui pourront continuer leurs parcours . 
Le parcours Éveil débutera le  23 septembre .   ( il reste 
des places pour les intéressés) Les personnes 
intéressées d’inscrire leur enfant sont priées de 
contacter Julie 450-267-3308 #3. 

  

 
 



 

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. 

 
INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dim 15 sept. Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14/15 h 
Lundi 16 sept. Collecte de Sang du Club Optimiste  Centre Communautaire Wilson Coteau du Lac 13h30/19h30 
Lundi 16 sept. Réunion de l'ÉPAM Sous-sol du Secrétariat 13h30 
Mardi 17 sept. Réunion du comité de liturgie Sous sol du secrétariat 9h30 
Mardi 17 sept. Reprise des rencontres des cursillistes Sous-sol du secrétariat 19h30 
Merc. 18 sept. 1ère réunion de l’association Marie Reine 121 rue Principale, Les Coteaux  13h30 
Merc. 18 sept. Souper d’ouverture de l’Age d’Or  Rivière Beaudette 18 h 
Dim 22 sept. Dimanche de la catéchèse Église Saint-Zotique 11 h 
Dim. 22 sept. Baptêmes communautaires Église Saint-Ignace 14 et 15 h 
Dim. 22 sept. Journée culturelle  Coteau du Lac Jour 

 

SAMEDI 14 SEPT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

LA CROIX GLORIEUSE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Curé Yves G  
M. Gilles Leblanc par son épouse et ses enfants 

DIMANCHE 15  SEPT 
Sainte-Marie 

 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
M. Pierre Demers par la famille Jules Demers Prés. Curé Yves G. 
Henri André (3e ann) et Soeur Aline André 8e ann) par Claude et Claudette André  
Parents défunts de la famille Céline Fortin 
M. Paul Gareau par la famille Ginette et Robert Laurin 
 
M. Roland Vincent (14e ann) par Liette et Gilbert  Prés. Robert Tremblay 
M. Raymond Lavigueur par parents et amis aux funérailles 
Mme Gisèle Châtigny Vincent par parents et amis aux funérailles 
 
M. Claude Vernier par ses parents  Prés. Curé Yves G. 
M. Jacques Vernier par Marie Sauvé 

LUNDI16 SEPT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 17 SEPT. 

Saint-Ignace 
 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16 h30 

SAINT ROBERT BELLARMIN, EVEQUE ET DOCTEUR DE L'EGLISE 
Chapelet 
M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yv es G. 
 
Vêpres 
Mme Thérèse Mathieu par Jean Brunet  Prés. Curé Yv es G. 

SAMEDI 21 SEPT. 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Mme Claudette Vallée par Anie et Myriam Vallée 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 22  SEPT. 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
Dimanche de la catéchèse 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Marianne Bertha Jackson par Herla Osias  Prés: Curé Yves G. 
M. Yvon Porcheron par parents et amis aux funérailles 
 
M. Ernest Charette (26e ann) par sa belle fille Francine Prés. Laurier Farmer  
Mme Marguerite Charlebois par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Irène Gendron par Carole Marcotte Prés. Curé Yves G. 
Mme Monique Quenneville par la famille Chaktoura 



INTENTIONS DE MESSES: 
À chaque messe nous prions pour nos parents défunts ou pour des actions de grâces. Ces intentions sont offertes par des 
familles, des parents ou des participants aux célébrations des funérailles. Lorsque vous désirez offrir une intention de 
messe lors de funérailles, des cartes sont disponibles au secrétariat. 
 

 
MESSAGE PASTORAL DE NOTRE ÉVÊQUE 

Chères diocésaines et diocésains, AVEC 
CHARITÉ, ON SORT!  
Toujours dans l’esprit du pape 
François qui nous interpelle à 
être une Église missionnaire, 
une Église « en sortie », cette 
année, notre thème conclut la 
démarche entreprise depuis 
trois ans et qui portait sur les 
vertus théologales. Après les 

vertus de la foi et de l’espérance, c’est maintenant 
celle de la charité qui, comme le dit saint Paul aux 
Corinthiens, (1 Co 13,13) est la plus grande des trois.  
En 2018, nous avons mis sur pied un comité de 
réflexion et de travail sur l’avenir de notre diocèse et 
de nos communautés paroissiales. Après une large 
consultation et des rencontres dans toutes les 
régions pastorales du diocèse, le comité a produit un 
rapport important qui nous rappelle l’urgence de 
faire Église autrement et d’inventer des voies 
nouvelles, pour relever ensemble les défis qui se 
présentent à nous, tant au plan financier que 
pastoral  

 
Encore cette année, nous lançons une campagne de 
souscription et nous comptons, plus que jamais, sur 
votre appui financier nécessaire non seulement à la 
poursuite de nos projets pastoraux réguliers 
(formation des jeunes à la vie chrétienne, pastorale 
des vocations, soutien aux familles, aide aux 
missions, etc) mais aussi à la création d’activités qui 
traduisent concrètement notre charité et notre 
solidarité avec les démunis et les laissés pour 
compte de notre société.  
Notre logo présente un coeur soutenu par une main 
et/ou une flamme. Ayons le cœur sur la main et 
apportons une contribution très généreuse à cette 
campagne de souscription. Que l’Esprit d’amour 
suscite en nous un élan de charité et de solidarité 
pour que l’amour règne dans nos coeurs et 
réchauffe spécialement les coeurs blessés, mal-
aimés ou rejetés de nos communautés et de notre 
monde !  
Avec ma gratitude et ma bénédiction,  
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

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)  

 
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. 

LES ACTES DES APOTRES 
Le Centre de formation pastorale vous invite à 8 rencontres avec l'abbé Gabriel Clément. Les dates sont les mercredis, 11 
septembre, 2 octobre et 6 novembre 2019, 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai 2020 de 13h30 à 16 h, à la salle 
Guy Bélanger du Centre diocésain. Le coût est de 6.$ à chaque rencontre ou 40.$ pour l'ensemble des rencontres. Prière 
de vous inscrire le plus tôt possible au 450-373-8122 poste 222   

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR YVES 
Jour Aux intentions de la paroisse: 

Mercredi 18 sept. M. Marc André Langevin par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 19 sept. M. Germain Bissonnette  par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 20 sept. M. Robert Laniel par parents et amis aux funérailles 

 



PRIÈRE POUR L'ANNÉE PASTORALE: 
Avec Charité...On sort!  We're stepping out with love! 

Seigneur, nous croyons 
que tu as les paroles de 
vie éternelle. Nous 
croyons que chaque jour 
tu nous appelles à 
marcher au rythme de ta 
voix, à élargir nos coeurs 
au désir de ton amour 

pour chacun et chacune de nous. 
We believe that the Holy Spirit dwells in us and His 
Presence makes us shout out to the world that 
there is hope. It gives us the strength to open paths 
of light and to knock down walls by the grace of 
forgiveness. 

En ce début d'année pastorale, Seigneur nous nous 
confions à toi. Mets-en nous cette passion à vouloir 
te servir par toute notre vie. Que nos pensées et 
nos actions ne soient que désir d'accomplir ta 
volonté. Que nous sachions vivre entre nous 
comme des frères et soeurs soucieux du bonheur 
de l'autre, dans le respect de nos différences et la 
richesse de nos complémentarité. 
Aide-nous à solutionner nos mésententes, en nous 
rappelant que tu es le maître et la source de toute 
réconciliation. Sois notre guide au quotidien pour 
nous façonner de ta bienveillance et de ta paix. 
Amen. 

 

LES REPAS PARTAGÉS:  
Les repas partagés sont des lieux d'échanges et de encontres. Pour participer, il suffit d'appeler la personne 
responsabale. Certains repas sont suivis d'activisé diverses. Voici la liste des municipalités ou se tiennent des 
repas partagés chaque mois: 
Coteau du Lac: 1er lundi au 4C Principale: Monique Ranger 450-763-1165 
Les Coteaux:  dernier mardi au 121 Principale : Jocelyne Bishop 450-736-0839 
Rivière Beaudette: 2e mardi au 1010 chemin Ste-Claire: Francine Carrière 450-269-2699 
St-Zotique: 1er mercredi Hotel de Ville: Claudette Massicolli 450-267-0930 

PHOTO DE LA JOURNÉE DE LA CULTURE À LES COTEAUX: DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 
Comme mentionné la semaine dernière, des bénévoles de l'EPAM, 
Yolande et Keith, étaient présents au kiosque de notre paroisse, lors ce 
cette journée et ils étaient accompagnés de notre mairesse Denise. La 
photo a été prise par nul autre que notre curé Yves. 
 
 

 
QUÊTES DE LA FIN DE SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE SUPPORT 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 727.90$ 
 

 

 


