
FEUILLET DES DIMANCHES 7 ET 14 JUILLET 2019 
«La croix de notre Seigneur Jésus Christ rest ma seule fierté» (Galates 6, 14) 

«Il s'approcha, et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin.» (Luc 10,34) 

INTENTIONS DU SAINT‐PÈRE POUR JUILLET 2019 
Pour l'intégrité de la justice: Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité, et que l'Injustice qui traverse le monde n'ait 
pas le dernier mot. 
Prière: O Christ, éclaire ceux à qui l'on a confié la tâche de prendre des décisions en matière de justice. Par leurs paroles et leurs gestes, 
que ta propre justice soit faite, qu'elle rende notre monde meilleur. 

 

INVITATION À L'ADORATION 
Venez rencontrer notre Dieu d’Amour À la chapelle d’adoration, à l’église Sainte‐Marie de Les Coteaux, 

tous les lundis de 10 h à 17 h.  À la chapelle de la réconciliation, à l'église Saint‐Ignace de Coteau‐du‐Lac, le mercredi soir 

de 19 à 20 h   BIENVENUE À TOUS! 
 

INVITATIONS :  
COLLECTE  DE  SANG  HÉMA‐QUÉBEC :  parrainée  par  les  Chevaliers  de  Colomb  de  Soulanges:    Le mardi  16  juillet  DE  13H30  À  19H30,  À 
L'ANCIENNE SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB, ÉDIFICE GILLES GRENIER, LES COTEAUX.  
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ:  
Elle aura  lieu,  le dimanche 29 septembre, à 11h00, en  l'église Saint‐Ignace de Coteau‐du‐Lac pour  tous  les  couples qui  célèbrent  leur 
anniversaire de mariage avec un multiple de 5, et pour les couples de 51 ans et plus. On vous demande de remettre votre inscription et 
votre PHOTO DE MARIAGE, au secrétariat, à l'attention de Yolande dès que vous le pourrez, car nous avons des préparatifs à faire. Date 

limite pour vous inscrire: 16 septembre. 
SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES, Rigaud. Messes  tous  les  jours de  la  semaine à 16h30 précédées de  la  récitation du chapelet. 

Samedi – 16h30  dimanche – 8h30 (en anglais) dimanche – 9h30, 11 h et 16h30. Magnifique «cathédrale de verdure».  Voir le site «Sur 
les chemins spirituels et religieux du Québec». 

MESSE POUR LES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS: Comme par  les années passées  il  y aura une messe en espagnol  le dimanche 21  juillet à 
l'église Saint Clet, de la paroisse Notre Dame des champs, à 10h45. Bienvenue à tous. 
 

CGA  2019  RAPPEL / RAPPEL / RAPPEL  
Vous recevrez bientôt un rappel pour la CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019. Cette lettre circulaire sera postée dans la semaine du 2 juillet 2019, à tous 
les paroissiens et paroissiennes de Saint‐François‐sur‐le‐Lac. Cette campagne s’échelonne sur toute  l’année, afin de vous permettre de planifier votre 
budget. Comme vous l’avez constaté, nous avons maintenant des enveloppes pour la collecte aux messes. Par contre il y a toujours la dîme de 60.00$ 
qui est payable annuellement  et votre contribution volontaire qui aide la paroisse à continuer d’offrir les services. Au 24 juin le montant de la CGA 2019 
était de 71,931.$, notre objectif est de 130,000.$ Rappelez‐vous que de votre générosité dépend la survie de nos églises. À tous ceux et celles  qui ont 
envoyé leur contribution, grand merci. ! Si ce n’est pas encore fait, ceci se veut un petit rappel Si vous avez perdu votre enveloppe, vous en trouverez à 
l’arrière  des  églises.  La  campagne  de  financement  se  termine  le  31  octobre    2019.  Responsable  de  la  CGA:  Adry’n  Bériault  (438)  405‐7747  NOTRE 
PAROISSE C'EST NOS AFFAIRES: SOYONS SOLIDAIRE! 

CORVÉE DE MÉNAGE 
Johanne St‐Ours et Yolande Parent, marguillières, organisent une corvée pour faire  le ménage de nos églises afin qu'elles 
soient propres et accueillantes pour la période de l'été. Le jeudi, 11 juillet, à 13h00, à l'église Sainte‐Marie: époussetage et 
fenêtres du secrétariat. Le mardi, 16 juillet, à compter de 9h00, à l'église de St‐Zotique. Nous demandons beaucoup d'âmes 
généreuses pour exécuter ces tâches. Plus nous serons, plus  le travail sera partagé. Si nous sommes fiers de notre paroisse vivante et 
dynamique, nous serons fiers aussi de fraterniser dans des lieux propres et attrayants. Veuillez apporter s.v.p. vos linges, votre seau. Nous 
fournirons  le  reste.  Des  rafraîchissements  vous  seront  servis. Merci  de  votre  aide  anticipée,  Johanne  et  Yolande.  Pour  informations: 
Yolande 450‐267‐9256  

 

A ÉTÉ ACCUEILLIE PAR LE BAPTÊME À SAINT‐ZOTIQUE LE 30 JUIN: 

Florence, fille de Jonathan Lefebvre et de Marie‐Ève Labelle. Parrain: Simon Labelle. 
 

PROMPT RÉTABLISSEMENT À GHISLAINE HALL 

Nous désirons offrir un prompt rétablissment à Ghislaine qui a subi une chirurgie, la semaine dernière. 
Ghislaine est notre agente de pastorale qui s'occupe de  la préparation aux baptêmes et de  la  liturgie 

dans notre paroisse. Prends bien soin de toi et reviens nous en forme. 



INTENTIONS DE MESSES POUR LES SEMAINES 7 ET 14 JUILET 2019 

 
 

SAMEDI 6 juillet 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

SAINTE MARIA GORETTI, VIERGE ET MARTYRE 
Mme Claudette Vallée par Anie et Myriam Vallée  Prés. Laurier Farmer 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 

DIMANCHE 7 juillet 
Sainte‐Marie 

 
 
 
 
 

Saint‐Ignace 
 
 

Saint‐Zotique 
 
 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 

14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Monique t M. Guy Laurin par les enfants  Prés. Curé Yves G.  
Mme Jeanne d'Arc Simard par sa fille Eve 
M. Paul Gareau par l'assemblée Georges René de Beaujeu 1996 
Mme Gervaise Roy par Céline Fortin 
M. Denis Martin par son épouse Ginette 
 
Mme Jeannine Charlebois par Mirette et Jean‐Noël   Prés.  Curé Yves G. 
Mme Lucille Bastien Bibeau par parents et amis aux funérailles 
 
M. Roland Trottier (8e ann.) par Liliane, Kathia, Mathis et Francis  Prés. Roger Laniel. 
Mme Auréa Bissonnette par ses enfants 
Parents défunts des familles Ladouceur et Fournier par Mireille Lalonde 
Mme Emma et M. Charles Laflamme par leurs enfants 

LUNDI 8 juillet 
Sainte‐Marie 

 
 

MARDI 9 JUILLET 
Saint‐Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
 
9h10 
9h30 

 
Chapelet 
M. André Cuerrier  par parents et amis aux funérailles  Prés.  Curé Yves G. 
 
Saint‐Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons martyrs  
Laudes 
Mme Pauline Coupal Derome par parents et amis aux funérailles   Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 13 juillet 
Sainte‐Claire 

 

 
16h30 

SAINT HENRI 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Laabbé 
Parents défunts des familles Rochon et Marleau par Angèle Marleau 
Mme Violette et M. Albert Trottier par Pauline Lalonde 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 14 juillet 
Sainte‐Marie 

 
 
 

Saint‐Ignace 
 
 
 

Saint‐Zotique 
 
 
 

LUNDI 15 juillet 
Sainte‐Marie 

 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 
 
 

 
9 h 
9h30 

15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Parents défunts  de Denise Besner   Prés. Curé Yves G. 
M. Rosario Legros par la famille Jean‐Guy Legros 
M. Jean‐Marc Bourbonnais par Denise Rouleau 
 
M. Gilles Longtin (13e ann) par Ginette et les enfants  Prés. Luc Labbé  
Parents défunts de la famille Legros par Dr Guy Legros 
M. et Mme Lionel Besner par leurs enfants 
 
M. Léonard St Laurent (40e ann) par Claire St‐Laurent et la famille    Prés. Curé Yves G. 
Mme Thérèse Bériault Meloche par la succession 
M. Daniel Gauthier par la famille 
Mme Marie‐Yvonne Chaktoura par Normand et Bernadette Campeau 

SAINT BONAVENTURE, EVEQUE ET DOCTEUR DE L'EGLISE 
Chapelet 
Mme Geneviève Claude par parents et amis aux funérailles  Prés.  Curé Yves G. 

 
MARDI 16 juillet 
Saint‐Ignace 

 
9h10 
9h30 

NOTRE DAME DU MONT CARME 
Laudes 
M. Daniel Desforges par parents et amis aux funérailles  Prés.  Curé Yves G. 

SAMEDI 20 juillet 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

SAINT APOLLINAIRE, ÉVÊQUE ET MARTYR 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
Mme Thérèse Major et M. Wilfrid Major par Lise et Jean Major 
Mme Hélène Asselin Richer par Gérard et Francine Asselin 

DIMANCHE 21 juillet 
Sainte‐Marie 

 
 

Saint‐Ignace 
 
 
 

Saint‐Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 

16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
M. Yvon Porcheron par la famille 
 
Mme Marguerite Charlebois Thauvette par la famille  Prés. Curé Yves G. 
Parents défunts des familles Besner et Bissonnette par Lucille et Roger 
Parents défunts des familles Faure, Lacroix, Dicaire et Marleau par Mirette et Jean‐Noël 
 
M. Rolland Levac (2e ann) par la famille    Prés. Roger Laniel 
M. Germain Bissonnette par Germaine et Sylvio 



QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 

22‐23 JUIN 2019  795.$

29‐30 JUIN 2019  884.80$
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR YVES 

 

A ÉTÉ RAPPELÉ VERS LE PÈRE   
M. Raymond Lavigeur, anciennement de Coteau du Lac, décédé le 30 juin à l'âge de 76 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
Léona Frigeault, 2 enfants, 2 petits enfants. Les funérailles ont eu lieu ce samedi 6 juillet à l'église Saint‐Ignace.  
Nos sympathies à la famille. 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
 

DATE  ACTIVITÉ LIEU  HEURE

Dim. 7 juillet  Baptêmes communautaires Église Saint‐Ignace 14 et 15 h

Jeudi 11 juillet  Corvée de nettoyage Église Sainte‐Marie 13 h

Dimanche 14 juillet  Baptêmes communautaires Église Saint Zotique 14 et 15 h

Mardi 16 juillet  Corvée de nettoyage Église Saint‐Zotique 9 h

Mardi 16 juillet  Collecte de Sang par les Chevaliers de Colomb Soulanges Édifice Gilles Grenier 13h30 à 19h30
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS SUR LA CRISE CLÉMATIQUE: 
Climat  :  « le  temps presse  ! »  prévient  le  pape qui  appelle  à  une  action « ici  et maintenant »    « Le  temps presse  !…  La  crise 
climatique exige de notre part une action déterminée,  ici  et maintenant »,  a déclaré  le pape François devant des  leaders de 
compagnies pétrolières du monde, qu’il a rencontrés au Vatican ce 14 juin 2019. Et de lancer : « Nos enfants et petits‐enfants ne 
devraient pas avoir à payer le coût de l’irresponsabilité de notre génération. » Les leaders participaient à une rencontre promue 
par  le  Dicastère  pour  le  service  du  développement  humain  intégral  à  la  Casina  Pio  IV  –  siège  de  l’Académie  pontificale  des 
sciences – sur le thème La transition énergétique et la protection de la maison commune.  
« Les réflexions, a encouragé le pape, doivent aller au‐delà des simples explorations de ce qui peut être fait, et se concentrer sur 
ce qui doit être fait, à partir d’aujourd’hui. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d’attendre que les autres se manifestent, 
ou  de  donner  la  priorité  à  des  avantages  économiques  à  court  terme. »  « La  crise  écologique  actuelle,  spécialement  le 
changement climatique, menace l’avenir même de la famille humaine, et cela n’est pas une exagération », a‐t‐il aussi averti, en 
prenant la défense des pauvres « qui souffrent des pires conséquences de la crise climatique ». (Source Zenit) 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  Donne au moins quelques miettes de cette joie A ceux qui ne peuvent 
en prendre Parce qu’ils sont malades, handicapés, Ou trop pauvres ou trop occupés…Donne‐moi la grâce de porter, partout où je 
passe, Le souffle léger de ta paix  Comme la brise du soir qui vient de la mer Et qui nous repose de la chaleur des jours. Donne‐
moi  la grâce d’apporter, partout où je passe, Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, Un sourire au passant  inconnu, Un 
regard à celui qui est tout seul et qui attend…Donne‐moi la grâce de savoir redécouvrir Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne 
sais plus voir Parce qu’ils font « partie des meubles » ! Que je sache les regarder avec émerveillement Parce que toi tu les aimes 
et qu’ils sont tes enfants. Donne‐moi la grâce d’être serviable et chaleureux Pour mes voisins de quartier ou de camping, Et que 
mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, Mais le souhait véritable d’une bonne journée Si possible remplie de toi, mon 
ami, mon Seigneur, Qui es toujours auprès de moi‐même lorsque je l’oublie Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment De 
m’aimer au cœur même de la liberté, Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.  

(source: Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet‐août 2010, paroisses de Buc, Jouy) 
 

JOUR  AUX INTENTIONS DE :

Mercredi 10 juil.  M. Gilles Rozon par parents et amis aux funérailles

Jeudi 11 juil.  M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles

Vendredi 12 juil.  M. Rock Fortier par parents et amis aux funérailles

Samedi 13 juillet  Mme Manon St‐Pierre par parents et amis aux funérailles

Mercredi 17 juil.  M. Robert Laniel par parents et amis aux funérailles

Jeudi 18 juil.  Mme Anita Proulx Latreille par parents et amis aux funérailles

Vendredi 19 juil.  Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles



L’ÉGLISE SE PRÉPARE À VIVRE LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D’OCTOBRE 2019 
 BAPTISÉS  ET  ENVOYÉS :  L’ÉGLISE  DU  CHRIST  EN MISSION  DANS  LE  MONDE  La  célébration  du  93eDimanche 
missionnaire mondial s’insère cette année dans le cadre d’un Mois missionnaire extraordinaire (MME) 
d’octobre décrété par le pape François, qui a pour thème : « Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en 
mission dans le monde ». 
Mission‐Foi  (Œuvre  pontificale  de  la  propagation  de  la  foi,  de  son  nom  officiel)  a  conçu  un  Guide 
d'animation missionnaire  (en  français  et  en anglais)  afin de préparer  à  vivre  ce  temps  spécial.  Il  est 
disponible  dès  maintenant  et  pourra  être  utilisé  dans  les  communautés,  mouvements  et  groupes 
respectifs.  De  plus,  on  y  retrouve  le Guide  et  d’autres  ressources  sur  le  site  Web  de Mission‐Foi, 
notamment  le  documentaire  Cœur  missionnaire.  Le  mot‐clic#MME2019  (#EMM2019,  en  anglais) 

pourra être utilisé sur les réseaux sociaux dès maintenant. 
La Mission, au cœur de l’Église L’Église est missionnaire(cf. Ad gentes, n°2) et chaque baptisé est appelé à faire connaître l’amour 
de Dieu à toute l’Humanité. Un retour aux sources est nécessaire pour donner un élan nouveau à l’annonce de l’Évangile. C’est 
en somme ce que veut souligner le Saint‐Père en vue de ce Mois missionnaire extraordinaire. Ils sont nombreux les pays qui s’y 
préparent à  le  vivre:  du Mexique  à  l’Australie,  en  passant  par  l’Ouganda,  la Malaisie,  la  Pologne,  l’Espagne,  la  Suisse  et  tant 
d’autres. Au Canada, plusieurs diocèses ont déjà commencé à se préparer, comme celui de Québec, de Saint‐Boniface, d’Ottawa, 
et  de  Saint‐Hyacinthe.  Dans  un  message  vidéo  destiné  aux  Canadiens,  le  président  des  OPM,  Mgr  Giampietro  Dal  Toso, 
encourage tout le pays à y participer. 
Pourquoi un mois missionnaire extraordinaire? Le pape François appelle l’Église à vivre un printemps missionnaire. En effet, il a 
décrété  le MME à  la  lumière de  la  lettre  apostolique Maximum  Illud  du pape Benoît  XV,  dont  le  centenaire  sera  célébré en 
novembre 2019. À une époque où l’évangélisation dans les pays dites de mission était insérée dans une dynamique colonialiste, 
ce  document  a  fait  que  l’Église  porte  son  attention  sur  la  nécessité  de  prendre  soin  des  Églises  autochtones  et  de  leur 
développement organique.(cf.Guide du MME octobre 2019, p.322)Cette lettre est importante aux yeux du pape François parce 
qu’elle montre que l’Église est catholique et missionnaire, universelle, et que, par conséquent, le devoir missionnaire n’est pas 
facultatif, mais indispensable et prioritaire. (Ibid., pages 321 et 322) En ces mois de préparatifs en vue du MME, François veut 
réaffirmer  que  l’action missionnaire  n’est  pas  un  service  à  accomplir  parmi  tant  d’autres  au  sein  de  l’Église.  Au  contraire,  la 
Mission est au cœur des préoccupations de  l’Église d’aujourd’hui. C’est pourquoi François désire que  l’Église toute entière soit 
dans un état permanent de mission. (cf.EvangeliiGaudium, n°. 25)  
Le Pape compte sur  les chrétiens:  Il  revient à  tous  les baptisés de veiller à ce que toutes  les Églises  locales se développent et 
soient  fécondes, spécialement celles des  territoires de mission  les plus pauvres, ce qui  représente quelque 1100 diocèses qui 
dépendent encore de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican). Le Saint‐Père, au nom de l’Église, exhorte les 
chrétiens  catholiques  à ne pas  fermer  leur  cœur  sur  les préoccupations particulières, mais  de  l’élargir  aux horizons de  toute 
l’Humanité. (cf.Message du Pape pour  le DMM, 2016) Le Pape appelle à soutenir  l’activité missionnaire de proche ou de  loin, 
dans la prière et par la collecte de dons comme celle qui aura lieu le 20 octobre dans le cadre du Dimanche missionnaire mondial. 
L’année dernière, plus de 2 800 000$ ont été distribués par Mission‐Foi grâce à la grande générosité des Canadiens. Grâce à eux, 
Mission‐Foi  a été en mesure de  financer des projets provenant des  cinq continents; d’aider des populations à  se  relever; de 
permettre aux missionnaires à continuer leur travail sur le terrain. 
Mission‐Foi  invite  toute  l’Église au Canada à  se préparer au Mois missionnaire extraordinaire, en communion avec  tous  les catholiques du 
monde. 

 

RAPPEL :  OUVERTURE  DE  2  POSTES:  ‐  Préposé(e)  à  l'entretien  des  bâtiments  paroissiaux,  poste 
rémunéré de 8 heures/semaine.  
‐  Et  personnel  d'entretien  du  secrétariat.  Pour  information,  communiquez  avec  Mme  Viviane 
Lemieux, au bureau, au 450‐267‐3308 poste 2, du lundi au jeudi de 9 h à midi. 
 

 


