
FEUILLET DU 3 MARS 2019  
8e Dimanche du Temps Ordinaire 

«Ô Mort, où est ta victoire?»(1 Corinthiens 15, 55) 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE : pour mars 2019 

POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES : Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles 
qui sont persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 
PRIÈRE: Veille, Christ Jésus, sur les communautés chrétiennes persécutées afin que leurs droits soient justement 
reconnus et qu'elles trouvent refuge et paix dans ton infinie tendresse. 

 

N'OUBLIEZ PAS D'AVANCER L'HEURE POUR DIMANCHE LE 10 MARS 
 

LIVRETS DU CARÊME: RAPPEL 
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 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 
 

MERCREDI DES CENDRES:  
Ce mercredi 6 mars il y aura une célébration à l'église Saint-Ignace à 19h30, messe et imposition des cendres. 
Bienvenue à cette entrée du Carême. JUSQU'OU ME SUIVRAS-TU?  BON CARÊME. 
 

Ce 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  

 

CATÉCHUMÉNAT - APPEL  DÉCISIF 
Bonjour à toutes et à tous !  Notre catéchumène, Shadoe William Maheux- Chrvala, qui a fait son entrée en 
catéchuménat à l'église Saint-Zotique le 7 octobre 2018, entre dans l'avant dernière étape avant de recevoir le 
Sacrement de Baptême. Comme plusieurs personnes de Saint-Zotique et de Coteau-du Lac l'ont rencontré 
durant son parcours, vous êtes donc invités, pour ceux et celles qui le désirent, à assister au rite de l'appel 
décisif, devant l'évêque et devant toute la communauté. Cette messe dominicale, ouverte à tous, aura lieu à la 
Basilique-Cathédrale-Sainte-Cécile, le dimanche 10 mars à 10h30. C'est durant cette messe que l'évêque lui 
demandera s'il est prêt à s'engager, l'évêque demandera à ses accompagnateurs, son parrain et sa marraine 
s'il est prêt à recevoir ce rite. Il signera le livre officiel de son engagement devant toute la communauté. Par la 
suite, ce livre sera remis à la Communauté des Soeurs Clarisses qui prieront pour lui et pour les autres 
catéchumènes jusqu'à Pâques. Durant la veillée pascale qui aura lieu le 20 avril 2019 à 19h30 à la Cathédrale,  
Shadoe et 3 autres jeunes adultes recevront les Sacrements de Baptême, Eucharistie et Confirmation.  Quatre 
autres jeunes adultes recevront uniquement le Sacrement du Baptême et poursuivront leur cheminement 
jusqu'au dimanche de la Pentecôte ou ils recevront Eucharistie et Confirmation. Vous êtes donc invités pour 
ceux qui le désirent, à assister à cette messe et aussi à prier pour Shadoe et tous ces jeunes adultes, durant 
cette période de forte réflexion spirituelle qui les conduira aux Sacrements. Pour toute questions n'hésitez pas 
à me rejoindre :Ghislaine Hall, responsable du Catéchuménat  et de la pastorale des adultes au 514-292-5588. 
 



RELÂCHE SCOLAIRE QUI DÉBUTE EN FIN DE SEMAINE, SOIT DU  4 au 11 mars. Bon congé aux 
étudiants et aux  professeurs.  Profitez en bien pour refaire le plein qui vous rendra jusqu’aux 
vacances d’été. BONNES VACANCES À KARINE, PROFITES'EN BIEN. 

 

INTENTIONS DE MESSES DU 3 MARS 2019 
 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 

2 et 3 mars Vente des livrets du Carême Dans chacune des églises  

Lundi 4 mars Assemblé de fabrique Secrétariat 19h30 
Lundi 4 mars Rencontre catéchuménat Sacristie Église Saint-Ignace 19 h 
Mardi 5 mars Journée diocésaine pour les prêtres Centre diocésain AM/PM 
Merc. 6 mars Repas partagé Saint-Zotique midi 
Merc. 6 mars Rencontre préparation au baptême Sous-sol église Sainte-Marie 19h30 
Merc. 6 mars Messe du Mercredi des Cendres Église Saint Ignace 19h30 
Vend. 8 mars Assemblée du C.A. de la Garde Saint-Ignace 19h30 

 
 
 

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. François Mercier (4e ann) par son épouse et ses enfants Prés. Curé Yves G. 
M. Yvan Porcheron par parents et amis aux funérailles 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Solange Lapointe (5e ann) par son époux Robert et les enfants 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 

Lundi 4 mars 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

SAINT CASIMIR  
Chapelet 
M. André  Cuerrier par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 5 mars 
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

SAINTE-AGATHE, VIERGE ET MARTYRE 
Vêpres  Prés. Curé Yves G. 
Action de grâces par Irène Béland 

Mercredi 6 mars  
Saint-Ignace 

 
19h30 

MERCREDI DES CENDRES 
Mme Imelda Diotte par Ginette Crevier Montour Prés.  Curé Yves G.. 

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. Fernand Cuerrier (4eann) par Gisèle, Natacha et Valérie Prés. Laurier Farmer 
M. Jacques Proulx (13e ann) par Lise et Gérard s 
M. Jocelyn Ladouceur (10e ann) par Lucie, ses filles et gendres 
M. Bernard Lalonde 11 ann) par son épouse et ses enfants 
Mme Gisèle Trottier Houle par sa mère Ginette Langlois  



 

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   

 

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. 

 

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

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR LE BAPTÊME LE DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 
Justin, fils de Francis Arsenault et de Karine Chiasson. Marraine: Marie-Ève Chiasson. 
Évangilia, fille de Francis Bray et de Cassandra Labrecque-Botsas. Parrain et marraine: David 
Labrecque et Sarah Guevin Bélanger. 
Léna, fille de Gino Gosselin et de Geneviève Régimbald. Parrain et marraine: Pierre 

Régimbald et Sylvie Santerre. 
 

IMAGE DE LA PRIÈRE DU CARÊME: 
Lors de la messe du Mercredi des Cendres,, le 6 mars, nous remettrons à tous les participants l'image prière 
du Carême. Si elles ne sont pas toutes distribuées, elles seront placée à l'arrière des autres églises dimanche 
suivant. 
PRIÈRE DU CARÊME:. 
 Seigneur, tu me demandes: «Jusqu'où me suivras-tu?» Je pèse le poids de ta question: elle a le poids de ton amour. 
Alors, je te réponds: «J'irai Jusqu'où tu me conduiras.» Sois mon guide, Seigneur Jésus. Je vois les traces de tes 
pas dans le désert où tu allais résister aux tentations et décider d'accomplir jusqu'au bout la mission que le Père t'a 
confiée. Sois mon maître, Seigneur Jésus. Je vois les traces des tes pas vers Béthanie où tu allais rendre visite à tes amis: 
Marie qui choisit la meilleure part, Marthe, se dévouant pour bien t'accueillir, et Lazare que tu allais, un jour relever du 
tombeau. Sois mon ami, Seigneur Jésus. Je vois les traces de tes pas s'orientant vers les malades, les aveugles, les sourds, 
les muets, les paralytiques, tous ceux et celle qui souffraient dans leurs corps et leur coeur. Sois mon guérisseur, 
Seigneur Jésus. Je te suivrai jusqu'où tu m'amènera et faisant la volonté de ton Père et en me gardant docile à l'Esprit 
Saint. Amen (Denise Lamarche carême 2019) 
 
 

DES VACANCES POUR YVES, NOTRE CURÉ!  L’abbé Guilbeault prendra des vacances bien méritées du 13 au 27  
mars prochains. Il faut PRÉVOIR , si vous avez des rencontres à planifier, son agenda se remplit rapidement. 

 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP 
DIMANCHE 24 FÉVRIER 547,20$ (verglas) 



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2019 AU QUÉBEC 

Chaque année, au Québec, le « Collectif 8 mars » propose un thème pour la 
Journée internationale des femmes qu'il souhaite dorénavant appeler « Journée 
internationale des droits des femmes » (comme c'est déjà le cas dans certains 
pays tels que la France) afin de lui donner une perspective militante et 
féministe.(Source: Psychomédia Publié le 26 janvier 2019) 

 

JOURNÉE D'ACTIVITÉS POUR 50 ANS ET PLUS 
Deux fois par mois, le Centre communautaire des aînés de Solanges, offre une journée 
d'activités les jeudis., Cette activité est  dirigée par une animatrice. Cette journée s'adresse 
aux personnes de 50 ans et plus et se déroule de 10h30 è 15 h, incluant le repas. Les 
prochaines dates sont: les 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mais, 6 juin 2019. Le coût est 

de 8$ pour la journée (plus 5$ d'adhésion membre annuelle). Sur inscription seulement au 450-265-3548. 
12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe 
 

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

 

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 

Pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph   
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 
 
LE LABEL ÉGLISE VERTE  

Le label église verrte 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. 

Samedi 2 mars Mme Pauline Lavigne par la succession 

Jeudi 7 mars M. Serge Leroux par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 8 mars . M. Edgar Milot par parents et amis aux funérailles 


