
FEUILLET DU 17 FÉVRIER 2019 
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

«Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne vera pas venir le bonheur.» (Jérémie 17,6)  
 

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. Les billets, 
au cout de 15$ sont présentement en vente, en quantité limitée.    Réservez l'une ou l'autre 
de ces dates à votre  agenda.  Info: Micheline 450-267-7149; Johanne St-Ours, 450-267-0986 ou 
Yolande, 450-267-9256 

 

Samedi 23 février 2012, nous arrivait un nouveau pasteur, soit  Mgr Noël Simard. Nous vous 
souhaitons donc un bon 7e  anniversaire et longue vie parmi nous. Votre sourire accueillant 
nous réchauffe le coeur par ces temps de froidure extérieure.  

 

RAPPEL: FORMATION DES SECOURISTES EN MILIEU DE TRAVAIL 
Dans tous les milieux de travail, la CNESST (Commission des Normes, de l 'Équité, de la Santé et de la 
Sécurité du Travail), demande qu'il y ait des employés ayant suivi la formation de secouristes.   
Dans notre paroisse, Viviane et Karine ont déjà suivie cette formation. 
Cette année, c'est au tour de notre curé d'y participer.  Les mardis 12 et 19 février, Yves participe à une  
formation de 16 heures, des secouristes en milieu de travail, à la salle Gilles Grenier de Les Coteaux. La 
formation comprend des évaluations obligatoires. 

 

LIVRETS DU CARÊME:  
Cette année,, la fête de Pâques est le dimanche 21 avril. Pour nous aider à 
vivre ce temps de préparation à la fête de Pâques, voici un moyen mis à 
notre disposition: Un livret de réflexion dont le thème est: Jusqu'où me 
suivras-tu?. Ces livrets seront en vente les samedis et dimanches 23 et 24 
février de même que les 2 et 3 mars, au coût de 5.$ On y retrouve une page 
de réflexion pour chaque jour du carême. Une personne bénévole sera à l'arrière de 
chacune des églises à la sortie des messes. 

 
A ÉTÉ ACCUEILLIE PAR LE BAPTÊME LE 10 FÉVRIER À L'ÉGLISE SAINT-
ZOTIQUE: 
Léonie Chamberland, fille de Marc Chamberland et Suzie Caron. Marraine: 
Christine Chamberland. 

 

SONT PARTIS VERS LE PÈRE:  Nos sympathies aux familles.  
M. Alain Boisvenu, de Coteau du Lac, décédé le 1er février,  à l’âge de 52 ans,.. Il laisse 
dans le deuil son épouse  Marie-Claire Cardinal, sa mère Mme Claudette Léger,1 fille, 
3 petits-enfants et 1 soeur. La famille recevra les condoléances le vendredi 22 février 
à compter de 18h au Complexe Larin de Coteau-du-Lac, Québec.  Une cérémonie 
aura lieu le samedi 23 février  à 13h30 à la chapelle du complexe  
Mme Jeannine Lessard, autrefois de Rivière Beaudette, décédée le 8 février 2019, à l'âge de 92 ans. 
Elle était l'épouse de feu Roger Lépine.. Elle laisse dans le deuil 3 petits enfants et 2 arrière petits 
enfants. Elle était la mère de feu Gilles Lépine Un hommage lui sera rendu à une date ultérieur à la 
résidence La belle vie située à Les Cèdres. 

 
 



 
INTENTIONS DE MESSES DU 16 AU 24 FÉVRIER 2019 

 

 

Messes célébrées à l’extérieur de la paroisse par notre curé Yves 
 

Jour Aux intentions de : 

Samedi 16 février Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 

Mardi 19 février M. Lucien Leroux par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 20 février Mme Angèle Mongrain par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 21 février M. Rolland Du Sablon par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 22 février M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles 

 
 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
DIMANCHE 3 FÉVRIER 803,80$ 

SAMEDI 16 FÉVRIER  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

SAINTE VIERGE MARIE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Mme Claudette et M. René Vallée par Anie, Myriam Vallée 
Mme Marielle Levac Claude par la famille Marie Sauvé 
M. René Gauthier par son épouse Pierrette et la famille 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
Saint Zotique 
Messe de l'éveil 
Familles en fête  

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
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M. Léo Richer (20e ann) par Michel, Claude, Micheline et la famille Prés. Luc Labbé 
M. Dolor Tremblay (30e ann) par ses enfants 
M. Marcel Leroux par Francine et Jocelyn 
Laurier Cloutier par Jeannette 
M. Raymond Lalonde (5e ann) par son épouse Mariette 
 
Mme Brenda Pigeon (7e ann) par son époux Jacques et les enfants  Prés.  Roger Laniel 
Mme Anita Gauthier par la succession 
Mme Réjeane Bourbonnais par sa soeur Huguette Bourbonnais 
 
M. Claude Vernier pas son frère Benoit Prés. Curé Yves G 
M. Fernand Cuerrier par Gisèle et les filles 

Lundi 18 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet 
M. Denis Martin par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 19 février 
Saint-Ignace 

 

 
16H10 
16h30 

 
Vêpres   Prés. Luc Labb 
Mme Pauline Coupal Derome  par parents et amis aux funérailles 

SAMEDI 23 FÉVRIER  
Sainte-Claire 

 
16h30 

SAINT POLYCARPE, EVEQUE ET MARTYR 
Mme Marielle Levac Claude par Joyce et Miche Prés Curé Yves G.  
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
M. René Gauthier par son épouse Pierrette et la famille 
Action de grâces par Jeannine Samson 

DIMANCHE 24 FÉVRIER 
Sainte-Marie 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
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M. Parents défunts par Jacques et Régina Bourbonnais Prés. Curé Yves G  
 
Mme Marguerite Charlebois Thauvette par la famille Prés.  Curé Yves G  
Mme Réjeanne Bourbonnais par André Bourbonnais 
Mme Thérèse Bertranxd Vincent 
 
M. Claude Vernier par Louise Marie Giroux  Prés. Laurier Farmer 
Mme Anita Latreille par la Société St-Jean-Baptiste 



AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 
 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE  
Réservez vos billets par téléphone au 450-373-8122 poste 222 Coût : 60$ le billet 
1er mai 2019 pour les régions de Vaudreuil et Soulanges. Des billets seront disponibles 
au secrétariat prochainement. 
 

RÉSULTAT DU TIRAGE DU 3 NOVEMBRE 2018: 
Le tirage a rapporté la somme de 25,005,96$ après les dépenses payées. Un 
grand merci aux commanditaires: Caisse Populaire, les 4 municipalités de 
notre paroisse. Nous renouvellerons certainement l'expérience en 2019, avec 
l'aide de tous nos bénévoles vendeurs. Merci  à tous. 

 
TOURISME RELIGIEUX Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, sanctuairede la première sainte née en terre canadienne, 
situé à Varennes dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil a pour mission de faire connaître la vie et 
l’oeuvre de sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des soeurs de la Charité de Montréal, les Soeurs 
Grises. Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, près du grand parc de la Commune et d’une piste 
cyclable, le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville est composé de trois bâtiments : la Maison 
d’exposition, la basilique Sainte-Anne et la Maison grise de Varennes. Nous avons des guides 
bilingues pour la visite du sanctuaire et de la basilique. Les groupes accompagnés de leur pasteur 
peuvent célébrer l’eucharistie dans la basilique en l’indiquant lors de la réservation. De plus, si votre 
groupe n’est pas avec son pasteur, le recteur ou un autre prêtre peut vous accompagner et célébrer 
avec le groupe. Nous serons heureux de vous accueillir seul, en famille ou en groupe organisé au 
sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville. Nous vous invitons à consulter notre site : 
h ps://sanctuaireyouville.ca/. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Madame Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire, lgirard@sanctuaireyouville.ca, ou au 
450-652-2441 poste 236. 
 
PÈLERINAGES 2019 
Accompagnés par des prêtres de notre diocèse 
La Terre Sainte : du 22 mai au 1er juin, pèlerinage accompagné par l’abbé Richard Wallot 
(450-455-4282) et le Frère Laurent-Marie o.c.d., organisé par Spiritours (514-374-7965). 
La Grèce : du 21 septembre au 4 octobre, pèlerinage accompagné par l’abbé André 
Lafleur (450-288-3219), organisé par Boréaltours (borealtours.ca)  

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Lundi 18 fév Rencontre catéchuménat Sacristie Église St-Ignace 19 h 
Mardi 19 fév. Formation en secourisme Yves Édifice Gilles Grenier AM/PM 
Mardi 19 fév. Souper Association Marie-Reine Centre communautaire rue Principale 18 h 
Mercredi 20 fév. Réunion des responsables régionaux Centre diocésain 13h30 
Mercredi 20 fév. Souper Äge d'or Rivière Beaudette 18 h 
Sam. et dim.  
23  et 24 fév. 

Vente des livrets du Carême Aux messes dans chaque église  

Samedi 23 fév. Souper des Chevaliers de Colomb 3e 
degré 

Édifice Gilles Grenier 18h 

Dimanche 24 fév. Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14 h 



CAMPAGNE ANNUELLE DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Souscription - rappel 
Au 31 janvier 2019 la campagne des Oeuvres de l’Évêque a rapporté 119 957$, soit 
68.3% de l’objectif annuel de 175 000$. Si vous n’avez pas fait votre don, nous vous 
invitons à le faire! L’an dernier, grâce à la campagne, nous avons versé 147 510$ aux 
paroisses pour la formation à la vie chrétienne, pour apporter un support financier aux 
prêtres âgés, pour absorber une partie des assurances collectives des prêtres du 
diocèse, pour la Mission Jeunesse, la pastorale sociale, comme aide financière aux 
paroisses en difficulté, et apporter une aide financière exceptionnelle aux sinistrés du 
printemps 2018 de Rigaud et de l’Île-Perrot. Votre don peut être versé à la campagne 
annuelle mais peut être également dirigé vers un fonds dédié qui vous rejoint 
davantage. En voici quelques-uns. 
FONDS ANNUEL POUR LES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Destinés à l’évangélisa on et au main en des services pastoraux d’accompagnement, de forma on, 
de soutien, aux paroisses et aux personnes. 
Fonds de la pastorale des vocations 
Il aide financièrement les prêtres venu d'ailleurs, les séminaristes, les diacres et les agents.es de 
pastorale pour des besoins qui ne peuvent être assumés par les paroisses principalement pour leur 
formation. 
Legs testamentaire 
Legs reçu lors du décès d'une personne. Le legs sera utilisé selon la volonté du légataire. 
Don in memoriam 
Faites un don au diocèse lors du décès d’un ami ou d’un proche. Le diocèse enverra un message de 
sympathie informant la famille que vous avez effectué un don. Votre don peut être versé au fonds 
annuel ou au fonds que vous souhaitez supporter. 
Fonds Mgr Lebel 
Créé en 1999, il sert à financer la pastorale des jeunes et assure entre autres choses, le maintien au 
Centre diocésain d’une personne ressource ayant comme préoccupation la pastorale jeunesse. 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019 MERCI DE SOUTENIR LES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 
Un reçu aux fins d’impôts sera remis pour tout don de 25$ et plus. Ami(e) de l’Évêque (1$ à 500$) - Partenaire (501$ à 
999$) - Bienfaiteur (1000$ et plus) 
Courriel : ___________________________________________________________ Téléphone : 
___________________________________________ 
Prénom et nom: __________________________________________________ 
Adresse: _________________________________________________________ 
Ville : _______________________________________________ Code postal : _________________ 
Je demande que mon don soit versé 
FONDS ANNUEL FONDS CAPITALISÉ (Pour l’avenir) 

Vocations ‐ Séminariste ‐ Prêtres venant de l’étranger   Fonds Mgr Lebel (Pastorale & mouvement jeunesse) Agents 

et agentes de pastorale ‐ Diacres permanents   Fonds de la pastorale des vocations Pastorale sociale ‐ Mission 

Jeunesse   Fonds couples & familles Formation à la vie chrétienne (enfants et adultes) 
DON UNIQUE 

  Chèque au montant de _______$ libellé à l’ordre de :   Carte de crédit Minimum 25$ 

La Corpora on Épiscopale C.R. de Valleyfield J’autorise la CECRV à prélever une fois __________$ 

 VISA  MASTERCARD # _________________________________________________________ Exp.____/____ 
Signature : ______________________________________________ 

Diocèse de Valleyfield ‐ 11 rue de l’Église, Salaberry‐de‐Valleyfield, Québec, J6T 1J5  


