
FEUILLET DU DIMANCHE 5 MAI 2019 
3e Dimanche de Pâques 

«Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: "C'est le Seigneur".» (Jean 21,7) 
 

FETE DES MERES   La fin de semaine prochaine, nous soulignerons de façon spéciale la fête des 
mères dans les quatre églises. Soyez là pour rendre hommage à la vôtre. Venez en famille ! On 
vous attend ! 

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES JEUNES QUI POUR LA PREMIÈRE FOIR RECEVRONT LE SACRMENT DE 
L’EUCHARISTIE : 1ÈRE COMMUNION, AUJOURD’HUI À L’ÉGLISE SAINT-ZOTIQUE À LA MESSE DE 11 H. 

 

Dimanche prochain, le 12 mai, nous aurons une quête à la sortie des messes, pour les VOCATIONS ET MINISTÈRES …Encore une 
fois, merci par anticipation !   
 

RAPPEL VISITE DE MONUMENT GOSSELIN  À NOS CIMETIÈRES : 
Lundi 6 mai Cimetière de Rivière Beaudette  18 h 

Lundi 6 mai Cimetière de Saint-Zotique 19h15 

Mercredi 8 mai  Cimetière de Coteau du Lac 19h15 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCES DES BÉNÉVOLES: Le vendredi 3 mai, avait lieu la soirée reconnaissance des 
bénévoles de notre paroisse. Sans toutes ces personnes généreuses de leur temps et de leur disponibilité, 
notre paroisse ne pourrait fonctionner.  MERCI à vous toutes et tous.  
 

RETOUR DE LA MESSE EN SEMAINE DANS L'ÉGLISE:  
Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, la messe de semaine à Saint-Ignace qui était célébrée, par souci d'économie, dans 
la sacristie, est de retour dans l'église, à compter du mardi 7 mai. Merci de votre compréhension et de votre  collaboration. 
 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR L'ÉGLISE DE SAINT-ZOTIQUE.  
Nous avons besoin de bénévoles à St-Zotique qui agiraient comme  sacristains/sacristines et aussi servants et lecteurs, aux 
messes du dimanche de 11h.! Communiquez avec Mme Diane Felx au 450-267-4600 
 

UN MERCI DE L’ÉPAM : 
"L'EPAM dans son volet de "charité" avait mis en place des boîtes pour recueillir les denrées non-
périssables durant le Carême 2019.  Grâce à votre générosité et à votre grande participation, celles-ci ont 
été livrées le 23 avril au Centre d'action bénévole (CAB) de Soulanges.  Un gros MERCI! À l'an prochain." 
Claudette Deguire 
 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIES DANS L'ÉGLISE PAR LE BAPTÊME 
Maélane , fille de Patrick Amesse et de Laurianne Dion. Marraine Mérédith Dion 

Lori, fille de Renaud Boulanger Sauvé et de Geneviève Gagné. Parrain et Marraine: Sébastien Boulanger et 
Vanessa Gagné. 
Zoé, fille de Alexandre Rochon et de Arianne Chopin Lacombe. Parrain et marraine: Philippe Rochon et Jessica 

Vincke Coallier. 

  
Pour une 8e année consécutive, nous renouvelons l’expérience d’un tirage au profit de la paroisse. Vous pouvez vous 
procurer des billets soit au secrétariat 450-267-3308, soit auprès des marguilliers, 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), le cout 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 se sont joints au 
groupe pour la vente des billets. Merci!) 

 
 
 
 



INTENTIONS DE MESSES SEMAINE DU 5 MAI 2019. 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dimanche 5 mai 1ère communion Église Saint Zotique 11 h 
Lundi 6 mai Dernier repas partagé Coteaux du Lac midi 
lundi 6 mai Assemblée de Fabrique Secrétariat 19h30 
Mercredi 8 mai Réunion des chevaliers de Colomb 4e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 
Jeudi 9 mai Visite par l'ÉPAM Foyer Sénéchal Rivière Beaudette 14 h 
Jeudi 9 mai Assemblée générale Club Age d'or 

et souper de fermeture  
Saint-Zotique 16h et 

17h30 
Vendredi. 10 mai Assemblée du CA de la Garde  Coteau du Lac 19 h 
Samedi 11 mai Fête des Mères Église Sainte-Claire 16h30 
Dimanche 12 mai Fête des mères  Sainte-Marie, Saint-Ignace, Saint-Zotique  

 

Samedi 4 mai 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

BEINHEUREUSE MARIE-LÉONIE PARADIS 
M. Luc Labelle (2e ann) par son épouse Nathalie et sa fille Audrey Prés. .Luc Beaudin 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 

Dimanche 5 mai 
Sainte-Marie 

 
 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
PREMIÈRE COMMUNION 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

3eDIMANCHE DE PÂQUES 
Mme Berthe Beaudry (7e ann) par ses enfants, Micheline et Jacques Prés..Luc Labbé 
M. Edouard Sauvé (10e ann) par son épouse Gisèle et son fils Sylvain 
M. Achille Boudreau par Thérèse et André 
M. Alain Bishop par la famille 
Mme Danielle Sauvé par Michel, Marie-Eve, Kevin, Romy et Fésix. 
  
M. Gilles Longtin par Ginette  Prés. Roger Laniel 
Parents défunts  par Thérèse Prieur 
 
M. André Llorens (9e ann) par son épouse et ses enfants Prés. Curé Yves G 
M. Daniel Gauthier par parents et amis aux funérailles 

Lundi 6 mai 
Sainte-Marie 

 
Mardi 7 mai 
Saint-Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16h30 

SAINT FRANÇOIS DE LAVAL, EVEQUE PATRON DES EVEQUES DU CANADA 
Chapelet 
Mme Diane Cordeau  par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
 
Vêpres 
Mme Jeanne d'Arc Lemire par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
Action de grâces par Maryse et Yvan 

Samedi 11 mai 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon   Prés. Curé Yves G. 
Mme Claudette Vallée par Anie et Myriam Vallée 
Mme Rose-Anna Martin par son petit fils Yvon 
Mmes Thérèse Hamelin et Jeannine St-Pierre par Louise et les enfants 
Action de grâce par Jeannine Samson 

Dimanche 12 mai 
Sainte-Marie 

 
 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 

4eDIMANCHE DE PÂQUES ET  FÊTE DES MÈRES 
M. Denis Martin par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
M. et Mme Émilien Demers par la famille Jules Demers 
Mme Jeanne d'Arc Simard par sa fille Eve 
Familles Vincent et Samson par Thérèse et André 
Mme Léonie Langevin par ses enfants. 
 
Parents défunts famille Legros par Dr Guy Legros  Prés. Curé Yves G. 
Mme Marie Ange Deguire et M. Florent Éthier par les enfants et petits enfants 
Mme Réjeanne Bourbonnais par Claude et les enfants 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés. Laurier Farmer 
Mme Hélène Daoust et M. Médard Daoust par Felice Lalonde 
Mesdames Thérèse Doucet et Huguette West par Reine 
Mesdames Madeleine, Lise et Andrée Pilon par la famille 



 
MESSAGE DU 1ER MAI 2019 DU CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC.  
htps://evequescatholiques.quebec/fr/messages-1er-mai Les évêques affirment leur soutien à la campagne de solidarité 5-10-15 qui vise 
l’amélioration des conditions de travail de nos concitoyens et concitoyennes les plus vulnérables. Cette campagne revendique pour chaque 
travailleuse et travailleur de pouvoir connaître son horaire 5 jours à l’avance, d’avoir 10 jours de congé payés en cas d’absence pour motifs de 
maladie ou de responsabilités familiales, et un salaire minimum de 15$ l’heure. « À l’instar du Pape François, nous croyons que l’Église 
catholique et l’ensemble de ses membres ne peuvent rester à l’écart de la lutte pour la justice. » Cf Pape François, La joie de l’évangile 183) 

 

 : C’est le temps DU MÉNAGE DU PRINTEMPS: n'oubliez pas notre bazar les 1er et 2 
juin prochains. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos dons. Cependant, nous 
demandons votre collaboration pour nous envoyer des objets propres qui peuvent être 
encore utilisables afin de rendre plus agréable le travail des bénévoles.  Vous pouvez 
apporter vos dons à compter du 7 mai, de même que  demander la cueillette d'objets plus 
volumineux. Les bénévoles sont toujours nécessaires pour placer la marchandise. UN 

BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES POUR LES DEUX JOURS DE LA VENTE.  Merci de votre habituelle générosité et 
collaboration. Responsables Mesdames Line Godin 450-567-3116, Jacques Campeau 450-267-133; Pour la cueillette des 
marchandises lourdes ou de gros volume: Messieurs Jacques Campeau et Robert Cuerrier 450-267-3395.   

ONT ÉTÉ RAPPELÉS VERS LE PÈRE  Nos plus sincères condoléances aux familles 
M. Yvon Lamothe, de Valleyfield, décédé le 28 avril à l'âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
Pierrette Lefebvre, 2 enfants, 4 petits enfants, 1 arrière petit enfant, 4 soeurs et 2 frères.  La famille 
recevra les condoléances le samedi 11 mai, à compter de 9h au Salon Montpetit de Saint-Zotique et les 
funérailles suivront à 14h dans l'église de Saint-Zotique, en présence des cendres. 
M. Jean-Marc Bourbonnais, décédé le 28 avril, à l’âge de 86 ans, de Les Coteaux. Il laisse dans le deuil 

son épouse, Mme Monique Fournier,3 enfants, 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, 4 frères et 3 soeurs .La famille 
recevra les condoléances le vendredi 17 mai à compter de 19h, au Salon Montpetit de Saint-Zotique. Les funérailles auront 
lieu le samedi 18 mai à 14h en l’église Ste-Marie-du-Rosaire. L’inhumation suivra au cimetière de St-Zotique. 
Mme Florence Rousseau, décédé le 22 avril, à l'âge de 87 ans. Elle laisse dans le deuil 6 soeurs et 2 frères, dont Martin 
Rousseau, de Coteau du Lac. Les funérailles auront lieu le samedi 11 ami, à LaSarre. 
 

INVITATIONS  RAPPELS 
* CONCERT SYMBIOSE, les 4 mai à 20h et 5 mai 14h, au théâtre Paul Émile Meloche, Centre Culturel, Vaudreuil-Dorion:  Ensemble vocal 
Les Enchanteurs. Billets: 15.$, enfants de 12 ans et moins, 30.$ en prévente et 35 à la porte, achat auprès Diane .L...des membres, ou voir 
site: lesenchanteurs.ca  
* VENTE DE PAINS  La Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil tient sa campagne de financement le samedi, 4 mai 2019, de 
9h00 à 16h00.Nous offrons le pain Betty. Pain blanc et brun : 3$ Pain aux raisins : $3,50.Nous vous recevrons à notre local, au sous-sol du 
presbytère de Saint-Polycarpe, porte arrière. Pour commande : Gisèle au 450-216-0612 ou Pierrette au 450-371-4571. Par courriel : 
shgnl@outlook.com  
* RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD, vous invite à une soirée de ressourcement, le vendredi 10 mai 
2019, de 18h45 à 21h00.  Accueil à 18h30avec le Père Joachim.  Thème:  "Je suis venu pour la vie". La soirée se tiendra en l'église de 
Saint-Polycarpe, 1256, chemin de l'Église, Saint-Polycarpe. Contribution volontaire, pour information:  Claudette Deguire 450-763-2656" 
* MESSE DES MARGUERITES : La messe annuelle du 16ième anniversaire du mouvement, se tiendra le 17 mai prochain à 19h30, à la cathédrale 
et présidée par notre évêque, Mgr Simard. À cette occasion plusieurs prêtres de notre diocèse célébreront des anniversaires d’ordination. 
Bienvenue à tous.  

Messes célébrées à l’extérieur de la paroisse par Yves 
 

Jour Aux intentions de : 

Samedi 4 mai  M. Edgar Méthot par parents et amis aux funérialles 

Mercredi 8 mai Mme Gisèle Masse Saugé par parents et amis aux funérailles 

Jeudi, 9 mai M. Serge Leroux par parents et amis aux funérailles 

Vendredi, 10 mai M. Normand St-Pierre par parents et amis aux funérailles 

 

 
 

Lampe du sanctuaire Église Saint-Zotique semaine du 5 mai Pour Rita Leroux par Lise 



QUÊTES AUX MESSES DES SAMEDIS ET DIMANCHES MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI 765.70$ 

 
Pastorale du Baptême  

Nous sommes à la recherche d’animatrices ou d’animateurs bénévoles pour animer lors du Sacrement du 
Baptême effectué dans nos trois églises : Saint-Ignace, Ste-Marie-du-Rosaire et Saint-Zotique. Ces personnes 
seront guidées au départ et recevront une mini formation  pour les aider lors de leur première animation.   Ils 
auront à animer environ 1 fois par 3 mois de janvier à mai et environ et environ 1 fois en juillet et août, nos plus 
gros mois de l’année.  Donc en moyenne environ 6 animations par année.  Plus on aura d’animateurs, moins 

l’implication sera lourde.  Toutes les personnes qui aimeraient tenter cette expérience et s’impliquer sont bienvenues.   Pour 
les intéressés, s’il vous plaît, communiquer avec la responsable :   Ghislaine Hall au 514-292-5588.      
 
MESSAGE DE MGR SIMARD: Espérer en dépit de...  
Dans le passé, en Église, lorsqu’arrivait le mois de mai, mois dédié à la Vierge Marie, on chantait : « C’est le mois de 
Marie, c’est le mois le plus beau… ». Si je m’arrête aux événements négatifs survenus ces derniers temps ou qui 
s’annoncent en mai, je n’ai pas le cœur à chanter que le mois de mai, c’est le mois le plus beau. Mais si je regarde 
au-delà de ces tristes faits et d’une réalité plutôt sombre et morose, je vois des signes de renouveau et des germes 
d’espoir qui changent mon regard ou mon état d’âme. Espérer, n’est-ce pas aussi espérer en dépit de…, malgré les 
signes de mort dans la nature et dans l’humanité ! N’est-ce pas restés confiants car le Christ ressuscité est sort 
vainqueur de la mort et du mal! Ainsi, je peux désespérer d’un printemps qui tarde à venir, des rivières gonflées par 
la pluie et la fonte des neiges, rivières qui se déversent en inondations désastreuses. Mais je peux y voir aussi un 
appel à prendre soin de notre terre, de notre maison commune malmenée par le réchauffement de la planète. Je 
peux entendre l’invitation à des gestes renouvelés de solidarité et d’entraide. L’incendie de Notre-Dame de Paris a 
créé en nous choc et consternation mais a suscité une onde incroyable de soutien et de générosité pour sa 
reconstruction. Les actes terroristes au Sri Lanka ont provoqué indignation et colère et ont pu nous faire douter d’un 
monde meilleur ou de l’édification du Royaume de justice et de paix de Dieu. Ils nous lancent en même temps un 
appel à de plus grands efforts pour la paix, le développement des peuples et l’harmonie entre des populations de 
cultures et de religions différentes. Parmi les nombreuses actions ou projets qui sont porteurs de promesses dans 
notre diocèse, pensons à la confirmation des jeunes et au comité de l’avenir des paroisses. En effet, il faut se réjouir 
qu’encore aujourd’hui, des centaines de jeunes seront confirmés en mai et veulent s’engager, au souffle de l’Esprit, 
à être en Église des témoins du Christ ressuscité. Et tout particulièrement, le comité de l’avenir des paroisses a 
permis la visite de toutes les régions pastorales et une vive et réelle prise de conscience de la nécessité de faire 
Église autrement et de vivre cette conversion missionnaire si chère au pape François. Ce virage missionnaire doit 
maintenant se manifester en des prises de décision concrètes à tous les niveaux (paroissial, régional, diocésain) de 
notre Église diocésaine. Une directive nous est donnée : OSONS! Oui, osons dans la confiance et l’espérance de 
lendemains ensoleillés et prometteurs. Osons marcher ensemble en sachant que le Christ nous accompagne et nous 
donne son Esprit de lumière et de force pour vivre les changements nécessaires. Osons être toujours davantage des 
signes de vie et des porteurs joyeux de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. Osons espérer en dépit de… Votre 
évêque 
 

PRIÈRE: Dieu, qui as fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité et de 
dévouement au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus, en puisant comme elle 
en Jésus, Prêtre éternel et Pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus Christ. (source: 
Ordo 2019) 

 
 

OFFRES D'EMPLOI:  
PERSONNEL D'ENTRETIEN DES ÉGLISES: Une personne pour l'entretien intérieur des églises: temps alloué 8 
heures/semaine. Pour information, communiquez avec Mme Viviane Lemieux au 450-267-3308 poste 2 du lundi au 
jeudi de 9h à midi 
 


