
FEUILLET DU DIMANCHE 2 JUIN 2019 
ASCENSION DU SEIGNEUR 

«Il est écrit quel e Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour » (Luc 24,46) 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE POUR JUIN 2019: 
 POUR LE STYLE DE VIE DES PRÊTRES:. Pour les prêtres, afin qu'en vivant la sobriété et l'humilité, ils s'engagent dans une solidarité active 
avec les plus pauvres. 
PRIÈRE: Jésus, guide nos frères prêtres. Fais qu'ils suivent ton exemple de bon berger afin que leur mission auprès des plus démunis 
soit bénéfique pour tous et toutes. 

 

À NE PAS OUBLIER: 

1‐NOTRE BAZAR AU SOUS‐SOL DE L'ÉGLISE SAINT‐ZOTIQUE, LES 1ER ET 2 JUIN,  DE 8 À 16 H, POUR 
PROFITER DE CES AUBAINES ET VENIR PRENDRE UNE BOUCHÉE. 
2‐ MESSE SPÉCIALE DE RECONNAISSANCE : 

À  la  messe  de  11  h,  en  l'église  de  Saint‐Zotique,  il  y  aura  une  messe  de  reconnaissance  avec  la 
participation  des  jeunes,  envers  Karine  Cicchino,  intervenante  en  pastorale  depuis  9  ans,  dans  la 
Paroisse. Nous vous invitons en grand nombre à venir accompagner les jeunes à cette messe spéciale.  
 

INVITATION JOURNÉE DE RESSOURCEMENT FOI ET PARTAGE:  
Le  lundi  3  juin  2019  de  10h  à  16h  à  la  salle  des  oeuvres  de  la  cathédrale  de  Valleyfield,  entrer  par  le  66  Du Marché. 
Témoignage de Marc Rioux, repas partage où chacun apporte un plat froid (sandwich, salade, crudités, fromage, dessert...) 
et on met tout en commun. En après midi, partage en équipes et messe avec Mgr. Simard. Au plaisir de vous y rencontrer! 

LE CHŒUR DES GONDOLIERS  
Vous êtes invités, le vendredi 7 juin, à un concert musical grandiose pour célébrer son 50e anniversaire.  Un 
chœur d’enfants et 11 musiciens se joindront au chœur pour l’évènement. Billets en vente chez Valspec au 
montant  de  25,00$.  Ouverture  des  portes  19h30  concert  20  h.  Pour  information  ou  réservation 
communiquer  avec  Maryse  450‐377‐7604,  Claudette  au  450 264‐5485.  Vente  de  billets :  Lise  450‐370‐

3847/www.valspec, situé au 169 rue Champlain, Salaberry‐de‐Valleyfield. 
SPAGHETTI‐ BÉNÉFICE: 
Cette  activité  est    organisée  par  l'Association Marie  Reine,  de  Soulanges,  le  vendredi  7,  juin,  de  11h30  à 
13h30  et  de  16h00  à  19h30,  à  l'édifice  Gilles‐Grenier,  21,  rue  Prieur,  Les   Coteaux.  Desserts  maison. 
Admission 15.00$ par adulte; 7,50$ par enfant de 6‐10 ans; gratuit pour les enfants de 0‐5 ans.  Bienvenue à 
tous. Vous pouvez vous procurer les billets auprès de Yolande 450‐267‐9256ou Monique, 450‐763‐1414. Le 
repas est aussi disponible pour apporter 

VISITE DE L’ÉPAM AU FOYER SENECHAL DE RIVIÈRE BEAUDETTE : 
Le  9  mai  dernier,  les  membres  de  l'ÉPAM  réunissaient  des  résidents  du  Foyer 
Senéchal de Rivière‐Beaudette et quelques‐uns du Foyer Ferguson de Coteau‐du‐
Lac..  Au programme: Musique, chants, danse, collation, bonne humeur et plaisir. 
Parmi les chants choisis par Keith et Claudette, on parle de l'amour de Dieu pour 
nous et on le loue pour tout ce qu'il nous donne. Nous avons terminé  par la prière 
du Notre  Père  où  ensemble,  on  a  remercié  pour  le  bel  après midi,  on  inclut   la 
pastorale  lors  de  nos  rassemblements.  Merci  à  la  municipalité  de  Rivière‐
Beaudette  pour  la  gratuité  de  la  salle  communautaire  par  l'entremise  de Marie 
Gauthier,  intervenante  au  CRSSS  de  Salaberry‐de‐Valleyfield.  Sur  la  photo,  nous 

reconnaissons Gabriel Daoust, de la résidence Ferguson; Keith, Marie, Claudette, et Yolande Parent 

MESSE ET ONCTION DES MALADES 
Dimanche  2  juin  2019  à  15  h  à  l’église  Sainte  Marie  du  Rosaire,  il  y  aura  une  messe  célébrée 
spécialement  pour  vous malades    et  aînés  au  cours  de  laquelle  il  y  aura  «Onction  des Malades»  
Nous vous attendons en grand nombre. Cette année, le thème proposé est « J’avance ».  Le temps 
de  la maladie ou  l’accompagnement d’un proche nous donne parfois  la sensation d’emprunter un 
sentier  périlleux  qui  donne  le  vertige.  C’est  à  ce  moment  qu’une  présence  aimante  procure  la 
confiance et  la  force d’avancer.    Le  comité de    Pastorale  auprès  des malades  et  des  aînés par  la 
responsable : Adry’n Bériault (438) 405‐7747 

 



COLLECTE POUR LES ŒUVRES PAPALES: 
Comme annoncé la semaine dernière cette collecte aura à Saint‐Zotique, seulement, ce dimanche, 

puisque la semaine dernière c’était la confirmation de nos jeunes, la collecte n'a pas été faite. 
 

INTENTIONS DE MESSES SEMAINE DU 2 JUIN 2019 

 

:  
TIRAGE AU PROFIT DE LA PAROISSE:  

Pour  une  8e  année  consécutive,  nous  renouvelons  l’expérience  d’un  tirage  au  profit  de  la  paroisse,  le 
vendredi  25  octobre.  Vous  pouvez  vous  procurer  des  billets  au  secrétariat  450‐267‐3308,  auprès  des 
marguilliers et du curé Yves.. Le prix du billet donnant droit à des montants de 5 000$ (1er prix), 1 000$ (2e 

prix) et 1 000$ (3e prix), est de 100$ et divisible, si vous le désirez, en 10 parts de 10$. Trois cents billets seulement sont disponibles, 
alors  faites  vite !(Note:  Quelques  bénévoles  sont  également  en  possession  de  billets  nous  avons  également  besoin  de  d'autres 
vendeurs.  Merci!) 

 

Samedi 1er juin 
Sainte‐Claire 

Avec baptêmes 
 
 

 
16h30 
 
 
 

SAINT JUSTIN, MARTYR
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
M. Paul‐Émile Lalonde par Félice Lalonde 
Mme Thérèse Biron Major par parents et amis aux funérailles 
M. Jean‐Guy Grenier par la famille Jean‐Pierre Grenier  

Dimanche 2 juin 
Sainte‐Marie 

 
 
 

Saint‐Ignace 
 
 
 
 

Saint‐Zotique 
 
 
 
 

Sainte‐Marie 
Onction des malades 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
 
15 h 

ASCENSION DU SEIGNEUR
M. Jean‐Marc Bourbonnais par son épouse et ses enfants   Prés. Curé Yves G. 
M. François Mercier par son épouse et ses enfants 
Parents défunts famille Carbonneau et Vaillant par Marie Carbonneau et Georges Vaillant 
 
M. Gérald Guibord (37eann) par Ghislaine et les enfants  Prés. Laurier Farmer   
Ms Henri‐Paul et Daniel Desforges par Thérèse et les enfants 
Parents défunts famille Legros par Dr Guy Legros 
Mme Thérèse et M. Roland Vincent par Liette et Gilbert 
Mme Noémie Boily et M. Louis‐Joseph Bouchard par la famille Bouchard 
 
Mme Sylvie Levac (26e ann) par la famille    Prés. Curé Yves G 
Mme Hélène et M. Charles‐Edouard Moulin par leurs enfants  
Parents défunts par Rose Cuerrier 
Mme Hélène A. Richer Laflèche par ses enfants 
 
Mme Hélène Dulude par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles 

LUNDI 3 juin 
Sainte‐Marie 

 
MARDI 4 juin 
Saint‐Ignace 

 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16h30 

SAINT CHARLES WANGA ET SES COMPAGNONS, MARTYRS

Chapelet 
M. Denis Martin  par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
 
Vêpres 
Parents défunts de la famille Charles Edouard Pharand par Lise et Nicole   Prés. Curé Yves G.  

Samedi 8 juin 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin. 
Mme Germaine Gaudreault par Pauline Lalonde Sauvé 
M. et Mme Wilfrid Lalonde par Félice Lalonde 

Dimanche 9 juin 
Sainte‐Marie 

 
 
 
 

Saint‐Ignace 
 

Saint‐Zotique 

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
11 h 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

M. Alain Bishop par la famille   Prés. Curé Yves G. 
Mme Aline Marleau Leroux par Francine et Jocelyn 
Mme Jeanne D'Arc Simard par sa fille Ève 
M. Jean‐Marc Bourbonnais par Thérèse Royal 
 
M. Lucien Pilon (5e ann) par sa fille Francine  Prés. Curé Yves G. 
 
Mme Rita et M. Albert Leroux par les enfants  Prés. Laurier Farmer 



AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
 

DATE  ACTIVITÉ  LIEU  HEURE 

1er et 2 juin  Bazar Sous sol église Saint Zotique 8h à 16 h 

Dimanche 2 juin  Messe spéciale de reconnaissance  Église Saint Zotique  11 h 

Dimanche 2 juin  Messe avec onction des malades  Église Sainte‐Marie  15 h 

Dimanche 2 juin  Journée mondiale des communications sociales    

Lundi 3 juin  Rencontre avec l'évêque(régions Soulanges, 
Vaudreuil‐Dorion Ile Perrot) pour les confirmands 

À DÉTERMINER   

Lundi 3 juin  Réunion de l'ÉPAM  Sous sol du secrétariat  13h15 

Lundi 3 juin  Assemblée de fabrique  Secrétariat  19h30 

Mardi 4 juin   Table pastorale de Soulanges  Sacristie de l'église de Les 
Cèdres 

9h30 

Merc. 5 juin  Rencontre de l'évêque avec les responsables 
régionaux 

Maison Émard  9h30 

Jeudi 6 juin  Rencontre des prêtres   Maison Émard  15 h 

Vendredi 7 juin  Journée spaghetti de l'association Marie Reine  Édifice Gilles Grenier  11h30 à 13h30 
16 h à 19h30

Dim. 9 juin  Baptêmes communautaires avec Yves   Église Sainte‐Marie  14/15 h 

Dim. 9 juin  Confirmation des adultes  Basilique cathédrale  14 h 
 

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES  
De retour pour une vingt‐troisième édition! Du 1er au 7 juin 2019, les Québécoises et les 
Québécois  sont  invités  à  souligner  cette  semaine  qui  vise  à  appeler  l’ensemble  de  la 
population à poser un geste simple pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer 
les  personnes  handicapées  :  Dans  bien  des  situations,  les  personnes  handicapées 

pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans incapacité, pourvu que les obstacles aient été éliminés. Une 
personne ayant une incapacité visuelle peut aller rejoindre des amis au restaurant en toute sécurité si le feu de circulation 
qu’elle doit traverser est équipé d’un signal sonore. Une personne ayant une déficience intellectuelle peut prendre l’autobus 
seule, si le chauffeur lui indique quand débarquer. Une personne se déplaçant en fauteuil roulant peut aller faire ses courses 
au commerce du coin si celui‐ci a une entrée accessible!.(extrait de Office des personnes handicapées du Québec) 
 

ONT ÉTÉ RAPPELÉS VERS LE PÈRE: 
M. Germain Bissonnette, décédé le 23 mai, à l'âge de 87 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Gertrude Dumont, 
3 enfants, 9 petits enfants, 6 arrières petits enfants, 1 soeur et 2  frère. La  famille  recevra  les condoléances  le 
samedi 1er juin, à compter de 10 h, au salon Montpetit de Saint‐Zotique, les funérailles seront célébrées à 14 h 
dans l'église de Saint‐Zotique en présence des cendres. Germain a été longtemps sacristain bénévole à l'église de 
Saint‐Zotique. 
M. Gilles Leblanc, de Saint‐Zotique, décédé le 27 mai à l'âge de 76 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Monique 
Traversy, 4 enfants et 3 petits enfants. La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 8 
juin à compter de 13 h à l'église Sainte‐Claire et les funérailles seront célébrées à 14 h. 
M. Edouard Brideau (Jos) de Les Coteaux, décédé le 27 mai à l'âge de 69 ans. Il  laisse dans le deuil son épouse 
Gaétane Rouette, 2 enfants et 6 petits enfants.. La famille recevra les condoléances dans l'église Sainte Marie du 
Rosaire, le samedi 29 juin à compter de 13 h, les funérailles seront célébrées en présence des cendres à 14 h. 
  Nos sympathies aux familles 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR LE CURÉ  
Jour  Aux intentions de : 

Mercredi 5 juin  M. Yvon Lamothe par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 6 juin  M. Robert Laniel par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 7 juin  M. Benoit Lavallée par parents et amis aux funérailles 

 
 
 



 
INVITATION DE MICHELINE LEGAULT:  
Le vendredi 14  juin à 19h30 en  l'église Sainte‐Claire d'Assise, aura  lieu  le mini récital de mes 
élèves. Ce récital est un évènement non professionnel, qui est une motivation pour les élèves 
jeunes et adultes; et qui a pour but de souligner  les progrès  réalisés durant  l'année.  Si  vous 
aimez  la musique  et  que  l'évènement  vous  attire,  vous  êtes  les  bienvenus.  Cette  prestation 
vous est offerte gratuitement grâce à M. Yvon Claude et à la paroisse Saint‐François‐sur‐le‐Lac.  
Grands mercis à M. Claude, notre curé Yves, et  Mme Jeannine Samson.. 

 

CLIMAT: LE PAPE APPELLE À «STOPPER UNE CRISE QUI CONDUIT LE MONDE AU DÉSASTRE»  
Le pape s'adresse aux membres de l'Académie pontificale des sciences le 27 mai dernier(extrait) Aujourd’hui, 
les signes ne sont pas bons. Les investissements en combustibles fossiles continuent d’augmenter, bien que les 
scientifiques nous disent que les combustibles fossiles doivent rester dans le sous‐sol. L’Agence internationale 
pour l’Énergie a récemment rapporté que les investissements en énergie propre ont à nouveau diminué pour la 
seconde  année  consécutive,  bien  que  les  experts  aient  plusieurs  fois  signalé  les  avantages  découlant  de 
l’énergie  propre provenant  du  vent,  du  soleil  et  de  l’eau,  sur  l’environnement  humain. Nous  continuons  de 
marcher  sur  de  vieilles  routes  parce  que  nous  sommes  piégés  par  notre  mauvaise  comptabilité  et  par  la 
corruption d’intérêts acquis. Nous continuons de considérer et de compter comme profit ce qui menace notre 
survie  même.  Les  conséquences  de  l’inaction  mondiale  sont  surprenantes.  Il  y  a  environ  deux  semaines, 
certains  centres  de  recherche  scientifique  ont  enregistré  que  la  concentration  de  dioxyde  de  carbone  dans 
l’atmosphère,  parmi  les  causes  principales  du  réchauffement  mondial  liées  à  des  activités  humaines,  avait 
atteint 415 parties par million,  le niveau le plus élevé jamais enregistré. Partout dans le monde, nous voyons 
des  vagues  de  chaleur,  des  sécheresses,  des  incendies  de  forêts,  des  inondations  et  d’autres  événements 
météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, l’émergence de maladies et d’autres problèmes qui 
ne sont pas qu’un avertissement sévère de quelque chose de bien pire qui pourrait arriver si nous n’agissons 
pas,  et  n’agissons  pas  d’urgence.  Aujourd’hui,  au  cours  de  votre  rencontre,  vous  avez  entendu  les  paroles 
d’éminents climatologues et experts. Leur message a été clair et pressant. Nous devons agir avec détermination 
pour  mettre  fin  aux  émissions  de  gaz  de  serre  avant  la  moitié  de  ce  siècle  au  plus  tard,  et  faire  même 
davantage.  Les  concentrations  de  dioxyde  de  carbone  doivent  diminuer  significativement  afin  d’assurer  la 
sécurité de notre maison commune. Vous avez aussi entendu que cela peut s’obtenir à bas coût en utilisant 
l’énergie propre et en améliorant l’efficacité énergétique. (Source: Zenith, Hélène Genabat) 

OUVERTURE DE POSTE PERSONNEL D'ENTRETIEN DU SECRÉTARIAT: Pour informations, communiquez avec 
Mme Viviane Lemieux au 450‐237‐3308 poste 2 du lundi au jeudi de 9h à midi. 

 

SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR LE FEUILLET PAR COURRIEL VOUS POUVEZ EN FAIRE LA DEMANDE À feuillet2015@gmail.com 
 

NOUS PROFITONS DE CET ESPACE POUR DIRE UN GRAND MERCI AUX COMMANDITAIRES QUI PERMETTENT LA 
PARUTION  DE  NOTRE  FEUILLET  PAROISSIAL.  SANS  VOUS  NOUS  NE  POURRIONS  TRANSMETTRE  TOUTES  CES 
INFORMATIONS DANS NOS COMMUNAUTÉS.  
 

 

QUÊTES AUX MESSES DES SAMEDIS ET DIMANCHES  MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 

25 et 26 mai  1457.70$ 


