
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 2019 
23e Dimanche du Temps ordinaire 

«Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.» (Luc 14,27) 
 

JOURNÉE CULTURELLE ET RASSEMBLEMENT FAMILIAL DE LES COTEAUX 
Aujourd'hui, 8 septembre de 11 h à 16h, au parc Réjean-Boisvenu, 139, rue Adrien-Rouleau, Les Coteaux 
Les différents domaines des arts et de la culture seront mis en évidence. Des bénévoles et notre curé seront présents 
au kiosque de notre paroisse. 

FÉLICITATIONS ET TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX COUPLES QUI SE SONT UNIS DANS LE SACREMENT DU 
MARIAGE  
Le 31 aout à l'église Sainte-Marie: Vanessa Esson et Pascal Brière , Dominique Caron et Dominic Lefebvre 

REPRISE DE LA MESSE EN SEMAINE À L'HEURE RÉGULIÈRE À L'ÉGLISE SAINT IGNACE: 
Comme vous le constatez au tableau plus bas, l'heure de la messe en semaine, à compter du 10 septembre , revient à l'heure habituelle, soit 
16h30 précédée de la prière des Vêpres à 16h10  MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI EN ASSURENT LA PRÉPARATION . 
 
HEURES DE BUREAU DU SECRETARIAT: 
Les vacances étant terminées, les heures de bureau du secrétariat sont revenues aux heures habituelles:  
LUNDIS: 9 H À MIDI ET 13 H À 16 h MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET VENDREDIS: 9 H À MIDI. 
POUR LE BUREAU DU CIMETIÈRE: DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À MIDI.  
 

PÈLERINAGES AUX CIMETIÈRES 2019 
Comme par les années antérieures, il y aura des pèlerinages aux cimetières de notre paroisse.  Il est 
suggéré d'informer les membres de vos familles qui désirent participer à ce moment de prière.: Voici les 
dates à mettre à votre agenda pour l'année 2019 

Dimanche 8 septembre Coteau-du-Lac Après la messe de 11h (vers 11h45) 
Samedi 14 septembre Les Coteaux ( Saint-Médard, Coteau Station) 15h30 
Samedi 14 septembre Sainte-Claire (Rivière Beaudette) Après la messe de 16h30 (vers 17h15) 
Dimanche 15 septembre Saint-Zotique Après la messe de 11h (vers 11h45) 
Bienvenue à tous et particulièrement aux familles qui ont été éprouvées par la mort d’un proche dans la dernière année 

ENFIN UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ! LA GALERIE BIBLIQUE DE LA CATHÉDRALE:  
Après 3 années de démarches financières, culturelles et architecturales, nous voilà arrivés à l'accomplissement de la 
Galerie  Biblique. Grâce à la collection biblique de l'abbé Yves Abran, son désir soutenu de sa mise en valeur pour le 
présent et le futur,nous avons un lieu d'interprétration et de recherche biblique unique au Québec, voire au Canada. 
À tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet, MERCI: Normand Bergeron, Curé de la paroisse, 
Sainte-Cécile, Yves Abran, prêtre, Collectionneur biblique, donateur, M.Yves Barette, président d'assemblée, Mme 
Martine Hébert, gérante de fabrique 
 

 LE PAPE FRANÇOIS APPELLE À L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE  
Le 20 aout dernier, à l'occasion de son homélie prononcée à la messe à la chapelle Sainte-Marthe, le pape François a 
invité tous les chrétiens à retrouver le gout de l'espérance. Le Pape est ensuite revenu sur ces chrétiens qui ont «peur 
des consolations», «peur de l’espérance», «peur des caresses du Seigneur». Leur comportement est favorable aux 
agissements du diable. Ils en viennent à mener «une vie de pleureuses ratées». Telle est «la vie de tant de chrétiens», a 
continué François. «Ils vivent en se lamentant, ils vivent en critiquant, ils vivent dans le murmure, ils vivent insatisfaits». 
Ils s’attachent «à l’échec, c’est-à-dire la désolation».  «Passer sa vie à se lamenter, c’est le propre de ceux qui «ne 
supportent pas l’espérance», «ne supportent pas la résurrection de Jésus». Le Saint-Père a invité l’assemblée à se 
rappeler d’une phrase: «Mais en chemin, le peuple perdit courage». Regrettant que l’on soit souvent «plus attaché à 
l’insatisfaction, à la fatigue, à l’échec», François a conclu en priant pour que «le Seigneur nous libère de cette maladie» 
(Source: Mme Barbara Castelli, Vatican News) 

 

 



 
INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 2019 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Mardi 10 sept. 1er repas partagé Rivière Beaudette Midi  
Mercredi. 11 sept. Souper âge d'Or de Coteau du Lac Centre communautaire 18 h 
Mercredi 11 sept Rencontre de préparation au baptême Sous-sol du secrétariat 19h30 
Mercredi 11 sept. Réunion Chevaliers de Colomb 4e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 
Jeudi 12 sept. Souper de l'âge d'Or Saint-Zotique 18 h 
Vendredi 13 sept Rencontre du comité de la Garde paroissiale Sacristie église Saint Ignace 19 h 
Dimanche 15 sept Baptêmes Communautaires Église Saint Zotique 14 /15 h 

 

 
 

SAMEDI 7 SEPT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Luc Beaudin 
Mme Lucienne et M. Emmanuel Trottier, par leur fille Francine 
M. Marcel Ranger par Marguerite et les enfants  
Parents défunts de la famille Ortuso par Jean-Guy et Margot 

DIMANCHE 8 SEPT 
Sainte-Marie 

 
 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Jacqueline Roi Richer (9e ann) par Michel, Claude, Micheline et la famille Prés. Curé Yves G. 
M. Marcel Lapointe (25e ann) par son épouse Ghislaine et sa fille France 
M. Robert Bishop (30eann) par son épouse Jeannette 
 Mme Monique Madore et M. Guy Laurin par Guylaine et Stéphane 
Mme Jeanne D'Arc Simard par sa fille Eve 
 
Ms Henri Paul et  Daniel Desforges par Thérèse et les enfants  Prés.  Curé Yves G. 
M. Henri Vincent par Lise et les enfants 
M. Roger Biron par la famille Fernand Major 
 
Mme Yolande Leblanc Levac par parents et amis aux funérailles Prés. Luc Labbé 
M. Germain Bissonnette par parents et amis aux funérailles 

LUNDI 9 SEPT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 10 SEPT. 

Saint-Ignace 
 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16h30 

SAINT PIERRE CLAVER, PRETRE 
Chapelet 
Mme Diane Loiselle par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yv es G. 
 
Vêpres 
Mme Jacqueline Dicaire Lalonde  par parents et amis aux funérailles Prés.  Curé Yves G.  

SAMEDI 14 SEPT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

LA CROIX GLORIEUSE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés.  Curé Yves G  
M. Gilles Leblanc par son épouse et ses enfants 

DIMANCHE 15  SEPT 
Sainte-Marie 

 
 
 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
M. Pierre Demers par la famille Jules Demers Prés. Curé Yves G. 
Henri André (3e ann) et Soeur Aline André 8e ann) par Claude et Claudette André  
Parents défunts de la famille Céline Fortin 
M. Paul Gareau par la famille Ginette et Robert Laurin 
 
Mme Gisèle Châtigny Vincent par parents et amis aux funérailles Prés. Robert Tremblay 
M. Raymond Lavigueur par parents et amis aux funérailles 
M. Roland Vincent (14e ann) par Liette et Gilbert 
 
M. Claude Vernier par ses parents  Prés. Curé Yves G. 
M. Jacques Vernier par Marie Sauvé 



 
Le balado « Vivre avec la Christ »  
Le balado « Vivre avec le Christ » vous permet d’entendre, sous forme audio, des témoignages de foi et d’espérance. Des 
moments de lumière pour votre vie, à écouter dans l’auto, le bus, à la maison ou ailleurs. Disponible sur iTunes et Google Play. 
Rendez-vous sur le site web: balado.ecdq.tv (source ECDQ.TV) 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
 

Jour Aux intentions de : 
Samedi 7 sept. M. Jean Sauvé  Sauvé par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 11 sept. Mme Manon Saint-Pierre par parents et amis aux funérailles  

Jeudi 12 sept. Mme Bibiane et M. Réal Charlebois Cusson par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 13 sept. Mme Annette Poirier par parents et amis aux funérailles 

FÊTE DE LA FIDÉLITE  
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 Parent dès que vous le pourrez, car nous avons des préparatifs à faire. 
Date limite pour vous inscrire: 16 septembre 

QUÊTE AUX MESSE DE SAMEDI ET DIMANCHE  MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE SUPPORT 
31 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 923.55$ 

MARIAGES DU 31 AOUT 479.60$ 
 
MESSE COUNTRY CHEZ NOUS: 
Comme par les années précédentes, nous aurons une messe 
country, le dimanche 20 octobre, lors de la messe de 11 h à l'église 
Saint-Zotique. 

COLLECTE DE SANG DU CLUB OPTIMISTE COTEAU DU LAC: 
Le 16 septembre de 13h30 à 19h30, au Centre communautaire Wilson 

 LES ACTES DES APOTRES 
Le Centre de formation pastorale vous invite à 8 
rencontres avec l'abbé Gabriel Clément. Les dates sont 
les mercredis, 11 septembre, 2 octobre et 6 novembre 
2019, 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai 2020 
de 13h30 à 16 h, à la salle Guy Bélanger du Centre 
diocésain. Le coût est de 6.$ à chaque rencontre ou 40.$ 
pour l'ensemble des rencontres. Prière de vous inscrire 
le plus tôt possible au 450-373-8122 poste 222   

 
 

MESSES ET PRIÈRES CHRÉTIENNES 
Jour Endroit Heure Description 

Lundi Église Sainte-Marie 9h00 Chapelet médité 
  9h30 Messe 
  10h00 à 17h00 Adoration silencieuse – Saint-Sacrement 

Mardi Église Saint-Ignace 16h10 Office du soir (Vêpres) 
  16h30 Messe 

Mercredi 
 Église Saint-Ignace 19 h à 20 h Adoration silencieuse – Saint-Sacrement 

Samedi Église Sainte-Claire 16h30 Messe dominicale 
Dimanche Église Sainte-Marie 9h30 Messe dominicale 



 Église Saint-Ignace 11h00 Messe dominicale 
 Église Saint-Zotique 11h00 Messe dominicale 

 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA F.V.C. 
(formation à la vie chrétienne) RAPPEL 
 C’est avec beaucoup de joie que je vous 
présente la toute nouvelle équipe de la FVC de 
notre paroisse. Comme vous les savez, Karine a 
quitté, en juin dernier, la responsabilité de la FVC de 
notre paroisse. Avec sa grande collaboration, nous 
avons travaillé ensemble, depuis quelques mois, à 
trouver une solution pour la continuité de ce service 
important dans notre communauté. Nous avons, 
dès le départ, opté pour une équipe qui pourrait 
assumer l’ensemble de la tâche. Nous y avons vu 
une solution qui aurait de l’avenir. 
 Lors de la rencontre avec les parents (plus de 
50), qui a eu lieu le 13 mai dernier, des parents ont 
manifesté le désir de s’impliquer.  Karine a approché 
plusieurs d’entre eux. Il y a eu, bien sûr, des refus, 
mais heureusement des gens qui ont dit oui à ce 
beau projet. J’ai rencontré, individuellement, celles 
qui s’intéressaient au projet. Aujourd’hui, après une 
1re réunion d’équipe  (14 aout) et l’acceptation de 
l’assemblée de Fabrique (26 aout) je vous présente 
les membres de l’équipe. Possiblement que d’autres 
s’y ajouteront dans les prochaines semaines. 
 À la coordination, Julie Belleau a accepté la 
responsabilité. Elle sera intervenante en pastorale à 
raison d’une journée et demie par semaine. Elle sera 
présente au bureau de la paroisse tous les lundis. 
Julie est déjà impliquée à la  pastorale du mariage et 
à l’ÉPAM. 

La catéchèse des parcours est établie sur 4 ans: 
Année de l’Éveil : Nous aurons 2 groupes d’enfants. 
Julie Belleau animera, avec son mari Marcel, aidée 
de Magaly, un des groupes. Nous recherchons 
encore une 2e catéchète pour  le 2e groupe. 

Année du Pardon : Nadia Amara a accepté d’animer 
les 2 groupes. Les catéchèses auront lieu les samedis 
matins. Nadia avait remplacé Karine il y a quelques 
années. Nadia est enseignante. 
Année de la Première Communion : Stéfanie Renaud 
a accepté le seul groupe que nous aurons cette 
année. Elle a été catéchète, plusieurs années, dans 
l’équipe de la paroisse Saint-Timothée. 
Année de la Confirmation : Nathalie Laurin animera 
le 1er groupe de jeunes se préparant à la 
confirmation. Nathalie a occupé un poste semblable 
à celui de Karine dans la paroisse Saint-Michel. Le 2e 
groupe de la confirmation sera animé par Audrée-
Anne Gauthier, enseignante en musique, dans une 
de nos écoles primaires. 
Messe de Noël: Julie Théorêt qui avait remplacé 
Karine, il y a quelques années, a accepté de 
coordonner la messe familiale de Noël. Elle sera 
aidée de plusieurs parents. 
 Il y aura d’autres tâches à combler d’ici 
quelques semaines. Nous solliciterons des parents 
ou bénévoles  de notre paroisse.  

Au cours de cette démarche de recherche, j’ai 
constaté tout le travail de Karine et l’influence 
qu'elle laisse après 9 années de travail. Je la 
remercie, au nom des paroissiens, pour son 
dévouement et pour avoir à cœur l’avenir de la FVC 
de notre paroisse. Lors de la messe de la catéchèse 
qui aura lieu le 22 septembre prochain, à la messe 
de 11h à Saint-Zotique, nous présenterons l’équipe.  
 Merci à toutes ces personnes qui ont accepté 
une responsabilité importante. J’invite les 
paroissiens à prier pour le succès de ce service 
d’Église. Yves le Curé. 

  
  

 


