
FEUILLET DU DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 
7eDimanche du temps ordinaire 

«Le Seigneur est tendresse et pitié.»(Psaume 102, 8) 
 

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. 

 
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 
 

Le dimanche 3 mars vous recevrez le "calendrier de la solidarité", à 
l'entrée, dans chacune de nos églises. Vous pourrez le consulter 
chaque jour pour les activités suggérées. Vous constaterez aussi que 
tous les documents portent sur le thème de cette année: "Partagez le 
chemin". Vous y trouverez des suggestions d'actions pour ce temps 

de carême.  Vous pouvez l'utiliser pour les trois gestes suggérés: La prière, le jeûne et l'aumône.  Vous y 
trouverez également une prière familiale pour le carême. Certains jours il y a des vidéos que l'on peut 
regarder en allant sur devp.org/calendriercareme  

 
ILS SONT  PARTIS VERS LE PÈRE Sympathies à la famille 
M. Yvan Leduc, de  Coteau du Lac, décédé le 12 février à l’âge de 79 ans., Il laisse dans le deuil 
son épouse  Murielle Leduc, 2 enfants ,1 petit-fils, 1 frère et 2 soeurs. Les funérailles ont eu lieu 
en l’église Basilique-Cathédrale Ste-Cécile. 
Mme Huguette Pomerleau, décédée le 12 février à l'äge de 74 ans. Elle laisse dans le deuil 2 
enfants. Elle a été la présidente du Club de l'âge d'Or de Coteau du Lac au cours des 4 dernières 

années. Il n'y aura pas de funérailles. 
M. Robert Laniel, de Les Coteaux, décédé le 15 février à l’âge de 75 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 

Louise Bernier Laniel., 2 enfants, 4 petits enfants et 2 arrières petits enfants, sa mère Lucienne Benoit 
Laniel et 5 frères. Les funérailles ont eu lieu à l’église de St-Zotique. Il a été sacristain à l'église Sainte-
Marie du Rosaire pendant de nombreuses années. 

Mme Diane Chatigny Malenfant, de Saint-Zotique, décédée le 16 février à l'âge de 70 ans. Elle laisse dans le 
deuil son époux Robert Malenfant, 1 fils, 2 petits enfants. La famille vous accueillera ce dimanche 24 
février à compter de 12h au complexe funéraire Montpetit de Saint-Zotique et une cérémonie suivra à 
14h à la chapelle du complexe. Elle a été bénévole au Bazar il y a quelques années. 

 

 



INTENTIONS DE MESSES DU 24 FÉVRIER AU 3 MARS 2019 
 

 

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

Jour Aux intentions de : 
Mercredi 27 février M. Albert Trottier par parents et amis aux funérailles (Résidence Marquis) 

Jeudi 28 février M. Germain Charlebois par parents et amis aux funérailles 
vendredi 1er mars M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles 

 
 

INVITATION DE L'ÉPAM: 
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 
 

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 

7E
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

M. Parents défunts par Jacques et Régina Bourbonnais Prés. Curé Yves G  
M. Michel Lanthier par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Marguerite Charlebois Thauvette par la famille Prés.  Curé Yves G  
Mme Réjeanne Bourbonnais par André Bourbonnais 
Mme Thérèse Bertrand Vincent par Lizette et Gilbert 
 
M. Claude Vernier par Louise Marie Giroux  Prés. Laurier Farmer 
Mme Anita Latreille par la Société St-Jean-Baptiste 

Lundi 25 février 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet 
M. Alain Bishop par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 26 février 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

 
Vêpres 
M. André Bériault par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 2 mars  
Sainte-Claire 
 

 
16h30 

SAINTE VIERGE MARIE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Luc Beaudin 
Mme Marielle Levac Claude par Solange et Claudine 
M. Pierre René Vinet par Jeannine Samson  

DIMANCHE  3 MARS 
Sainte-Marie 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
 
 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 

8E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

M. Yvan Porcheron par parent et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Solange Lapointe (5e ann) par son époux Robert et les enfant Prés. Laurier Farmer 
Mme Marylou Bray (11e ann) par ses parents 
M. Albert Trottier par son amie Pearl 
Parents défunts des familles Goulet et Ménard par Robert Goulet 
 
M. Benoit Lavallée par parents et amis aux funérailles Prés.  Curé Yves G 
Mme Berthe Levac Lalonde par parents et amis aux funérailles 



BONNE FETE à notre curé Yves qui célébrera ce vendredi 2 mars, 
son 60e anniversaire de naissance…. Cette année il le célébrera au 
Québec avant le soleil du sud dans quelques jours.… Que la vie te 
soit douce et te réserve de petites et grandes joies !  La 
communauté te souhaite le meilleur et nos prières t’accompagnent… 

 

CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE  
La contribution globale annuelle se poursuit (dîme 60 $ par personne adulte + dons). Si vous 
désirez un reçu d’impôt complet, vous devez avoir une enveloppe confidentielle à votre nom 
que vous pourrez vous procurer auprès de Madame Adryn Bériault, marguillière responsable. 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 

Sam. et dim.  
23 et 24 fév. 

Vente des livrets du Carême Aux messes dans chaque 
église 

 

Dimanche 24 fév.  Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique 14h 
Mardi 26 fév. Repas partagé  Les Coteaux midi 
Merc. 27 fév. Messe et onction des malades Résidence Marquis 10h30 
Merc. 27 fév. Réunion des Chevaliers de Colomb 3e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 

 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE RAPPEL 
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 
 

 
 
 

Une erreur s'est glissée dans le tableau de la quête aux messes dans le feuillet de la semaine 
dernière (17 février) il était inscrit quête du 3 février et on aurait du lire du 10 février alors 
voilà la correction dans le tableau de cette semaine.  
 
PRIÈRE:  
À ce point du jour, l'aube glaciale s'avance avec la bise emmitouflée dans ses voiles mauves.  
Sa lumière patine sur la neige bleue, monte aux fenêtre, ouvre la cage. 
Réveille-toi ma joie, l'aurore flamboie au lever du soleil, dans un écrin de silence. 
C'est le printemps de l'envol, tes empreintes sur mon corps, l'extase de la rédemption. 
Pourquoi s'étonner d'une telle libération, l'amour ne demande rien quand il glisse sa victoire 
dans la chair meurtrie.  Jacques Gauthier, Un souffle de fin silence 2017, Éditions du Noroit (source facebook 2019) 

  

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
DIMANCHE 10 FEVRIER 803.80$ 
DIMANCHE 17 FÉVRIER 1,089.95 



  
(source Jacques Gauthier facebook)  

 

 
 
 

 


