
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 9 JUIN 2019 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

«Viens, Esprit Saint, en nos coeurs.»  (Séquence) 

FÊTE DES PÈRES: 
Dimanche prochain le 16 juin, nous soulignerons de façon particulière la fête des Pères dans 
les 4 églises. La messe sera dite pour chacun d’entre eux. Pourquoi ne pas inviter le vôtre à 
venir  prier  avec  vous ? Ce  sera  l’occasion de  lui  rendre  hommage et  de  lui  signifier  votre 

reconnaissance. On vous attend nombreux !  
 

INVITATION DE MICHELINE LEGAULT: RAPPEL 
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.. 

 

RENCONTRE DIOCÉSAINE: RAPPEL 
Mgr Noël Simard vous invite le mercredi 12 juin à la salle Guy‐Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 19h30, 
à participer à une rencontre où il présentera le rapport final élaboré par les membres du Comité de l’avenir 
des paroisses,  suite  à  la  tournée  récente des  régions pastorales du diocèse.  L’avenir  de nos  communautés 
nous  concerne  tous  et  toutes et nous  engage  à prendre  activement  le  tournant missionnaire, proposé par 
notre  pape  François,  qui  se  veut  porteur  d’une  vitalité  remplie  d’espérance.  On  vous  y  attend  en  grand 
nombre.  
 

DEUX MESSAGES DE KARINE:  
SUITE À LA MESSE RECONNAISSANCE DE DIMANCHE 2 JUIN:  

Je veux vous adresser un énorme merci pour votre présence à  la belle 
célébration qui avait été organisée pour moi à l'occasion de mon départ 
de  la  paroisse.  Que  de  belles  émotions  j'ai  vécues  grâces  à  votre 
présence  et  vos  témoignages.  C'est  vraiment  moi  la  plus  privilégiée 
d'entre tous, car, si vous, vous avez été touchés par mes manières d'être, 

moi,  j'ai  été  touchée par  plus  de 1000 personnes durant  ces  neuf  dernières  années.  Soyez 
assurés que vous ferez partie de ma vie pour toutes les belles années qui lui reste.    Je vous 
aime fort !!!   Karine 
FIN DE L'ANNÉE DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Une autre belle année de catéchèse a pris fin le 29 mai dernier avec la rencontre finale du 
parcours éveil.  En 2018‐2019, 130 jeunes étaient inscrits au parcours.  Nous avons eu une 
très belle participation lors des rencontres ainsi que pour certaines célébrations au cours de 
l’année.   Beaucoup de belles expériences humaines encore cette année.   Merci à tous de 
votre apport à la communauté.  Pour septembre 2019, vous aurez des détails concernant la 
FVC  d’ici  la  fin  juin,  concernant  la  nouvelle  équipe  qui  prendra  la  relève  de  la  FVC  en 
septembre  prochain.    Comme  vous  le  savez  ç'aura  été  un  grand  bonheur  pour  moi  d’en  avoir  été  la 

responsable durant  les neuf dernières années.   Mes prières vous accompagneront pour  la suite 
des choses   .   Karine 

 

CHANGEMENT D'HORAIRE POUR L’ÉTÉ À SAINT IGNACE :  
À partir du mardi 11 juin et jusqu’à la fête du travail,  la messe sera déplacée à 9h30, précédée par 
l’office des Laudes à 9h10 et l'adoration du mercredi sera de 19 à 20 h  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 



INTENTIONS DE MESSES SEMAINE DU 9 JUIN 2019 
 

 

CONCERT PIANO À 4 MAINS:  
Ce samedi 8 juin, à 19h30, à la Basilique Cathédrale, Mme Martine Nepveu et l'abbé Normand 
Bergeron offriront un concert: Tango et romantisme. Cout du billet adulte, 20$ et enfants de 
12 ans et moins 12$. Billets disponibles à la porte. Bienvenue à tous. 
 

MESSE ET ONCTION DES MALADES 
Dimanche 2  juin dernier avait  lieu à  l’église Sainte Marie du Rosaire, une messe   avec «Onction 
des Malades»  Nous étions 24 personnes à la messe et 19 ont reçu le sacrement d'Onction des 
malades. Adry’n Bériault (438) 405‐7747 

 

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 
Action de grâces par Jeannine Samson 

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

LUNDI 10 juin 
Sainte‐Marie 

 
MARDI 11 juin 
Saint‐Ignace 

 

 
9 h 
9h30 
 
9h10 
9h30 

LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MERE DE L'EGLISE
Chapelet 
M. Jean‐Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles  Prés.  Curé Yves G. 
SAINT BARNABE, APOTRE 
Laudes 
Mme Huguette Tremblay Sauvé  par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 

Samedi 15 juin 
Sainte‐Claire 
Fête des Pères 

 
16h30 

SAINTE VIERGE MARIE

Mme Yvette Martin et M. Hector Claude pas leur fils Yvon  Prés. . Luc Beaudin 
Mme Danielle Bourgeois (24e ann.) par Diane et Guy 
Mme Claudette Vallée par Anie et Myriam Vallée 
Ms Yves et :Lionel Saint Denis et François Régis par Louise et les enfants 

Dimanche 16 juin 
Sainte‐Marie 
Fête des Pères 

 
 
 
 
 
 

Saint‐Ignace 
Fête des Pères 

 
 
 
 

Saint‐Zotique 
Fête des Pères 

 

 
9h30 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
 
11 h 
 

LA SAINTE TRINITÉ

M. Arthur Fournier (65e ann) par sa fille Monique  Prés. Curé Yves G. 
M. Edouard Sauvé par Gisèle et Sylvain  
M. Roland Lalonde par ses enfants 
M. Ronald Sauvé par Micheline et Les enfants 
M. Paul Gareau par les Chevaliers de Colomb 3e degré 
M. Roch Fortier par les Chevaliers de Colomb 3e degré 
M. André Cuerrier par parents et amis aux funérailles 
 
M. René Isabelle par Steve   Prés. Roger Laniel
Ms Henri‐Paul et Daniel Desforges par Thérèse et les enfants  
M. Roger Biron par les Chevaliers de Colomb conseil Soulanges 3190 
Parents défunts des familles Farand et Therrien par Jeannine 
M. André Bériault par les enfants et petits enfants 
 
M. Alcide Proulx (19e ann) par Lise et Gérard   Prés. Curé Yves G.
M. Claude Vernier par ses parents 
M. Roger Lalonde par son épouse et les enfants 
M. Fernand Cuerrier par Gisèle et ses filles 
Mme Oliva Saint‐Amant par parents et amis aux funérailles 
Ms Armand et Robert Doucet par Reine 
Ms Conrad et Edouard Pilon par la famille 



AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

AGENDA:  PÈLERINAGE NOTRE DAME DU CAP  Le  mardi  9  juillet.  Départ  à  8h30  du  stationnement  du 

Marché Public (51 rue Hébert, Valleyfield). Le cout du billet est de 38$ par personne et vous devez réserver votre 
place avant le 21 juin, auprès de Mme Lachance au 450‐373‐0719. Bienvenue à tous et toutes.  
 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L'ÉGLISE PAR LE BAPTÊME LE 1ER JUIN 2019 
Mason,  fils  de.  Samuel  Carignan  et  de  Mélodie  Guilbault  Sciotto  Dit  Scotto. 
Marraine: Noémie Guilbault. 

Adèle, fille de André Philippe Michaud et de Marie‐Line Raby Parent. Parrain et marraine: 
Benoit Leclair et Chantal Douville. 

 

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE NOS ÉGLISES PAR YVES 
 

Jour  Aux intentions de :

Mercredi 12 juin  Mme Dominique Vincent par parents et amis aux funérailles

Jeudi 13 juin  Mme Annette Méthot Carrière par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 14 juin  M. Rolland Levac par parents et amis aux funérailles

 

SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES à Rigaud, ouvert du 25 mai au 29 septembre 2019. Chapelet médité 
tous les jours à 16h  pour informations: 450‐451‐0043. La célébration de l’onction des malades aura lieu les 7 
juillet et 25 août à 14h. La fête diocésaine de l’Assomption, présidée par Mgr Noël Simard, aura lieu le 15 août 
à 19h30. 

 

. 

 
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!) 

 

 

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

Dim. 9 juin  Confirmation des adultes Basilique cathédrale 14 h

Mardi 11 juin  Réunion du Comité de liturgie Sous‐sol du secrétariat 9h30

Merc. 12 juin   Journée diocésaine (évaluation de l'année pastorale) Sous sol du centre diocésain 13 à 17h et 
19h30 à 21h30 

Merc.. 12 juin  Réunion des Chevaliers de Colomb 4e degré (élection) Édifice Gilles Grenier 19h30

Vendredi 14 juin  Mini récital des élèves de Micheline Legault Église Sainte‐Claire 19h30

Sam. 15 juin  Fête des pères Église Sainte‐Claire 16h30

Dim. 16 juin   Fête des Pères Aux messes à Ste‐Marie, St‐
Ignace et St‐Zotique 

9h30 /11 h

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

1er et 2 juin  984.75$ 

Pour les Œuvres Papales des 25 er 26 mai et 1er juin   370.70$ 



MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE: UN TEMPS POUR FÊTER DIEU! 

«  En  juin,  pluie  au  soleil  unie  font  prévoir  récolte  bénie  »,  dit  un  vieux dicton.  En  effet,  les  agriculteurs 
espèrent une alternance de pluie et de soleil mais peut‐être davantage de soleil, étant donné le printemps 
pluvieux que nous avons. Les étudiants et les vacanciers espèrent par contre un mois très ensoleillé. Et on 
s’interroge : « quel temps fera‐t‐il? »  
Selon le calendrier liturgique de l’Église catholique, le mois de juin est un temps pour fêter Dieu. Plusieurs 
fêtes  importantes de notre foi nous sont proposées. Cette année,  le mois de juin s’ouvre avec  la fête de 
l’Ascension  du  Seigneur  Jésus.  Le  Seigneur  monte  au  ciel  et  nous  envoie  en  mission.  C’est  un  appel  à 
prendre résolument le virage missionnaire, à aller vers ceux et celles qui cherchent, parfois péniblement un 
sens à leur vie et le bonheur. C’est le temps de prier pour que les moyens de communication servent à bâtr 
un monde de  justice, de paix et d’espérance.  Suit  le dimanche de  la Pentecôte,  fête de  l’Esprit,  fête du 
début de  l’Église. Que  l’Esprit  souffle en nous un vent de  fraîcheur et qu’Il nous donne  l’audace de dire 
Jésus,  de  parler  Sa  langue  et  de  témoigner  de  Lui  partout  et  en  tout  temps!  Prions  pour  les  jeunes, 
spécialement pour ceux et celles qui seront confirmés en cette grande fête! 
En juin nous célébrons aussi le dimanche de la Sainte Trinité, fête de ce Dieu d’amour qui se révèle à nous 
comme Père,  Fils et Esprit, qui se dit et se donne tout entier dans l’amour. Osons clamer haut et fort notre 
foi  durant  ce  temps  où  nous  sommes  tentés  de mettre  Dieu  en  vacances  alors  qu’il  faut  davantage  le 
mettre dans nos vacances. Par la suite, nous célébrons la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ, appelé aussi la Fête‐Dieu. Profitons du mois de juin et de l’été pour redécouvrir l’Eucharistie, source 
et  sommet  de  la  vie  chrétienne.  Retrouvons  les  frères  et  sœurs  de  notre  communauté  chrétienne  qui, 
chaque dimanche, se réunissent pour se nourrir à la table de la Parole de Dieu et au Corps du Christ, pain 
de vie pour la route. 
Le 24 juin, ce n’est pas seulement la dite fête du Québec. C’est la fête de saint Jean le Baptste, patron des 
canadiens‐français.  S’il  est  important,  voire  essentiel,  de  célébrer  notre  culture  et  noter  langue,  il  ne 
faudrait  pas  oublier  notre  foi  que  nos  pères  et  mères  nous  ont  transmise  avec  tant  d’ardeur  et  de 
conviction. Que cette belle fête soit l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce trésor de notre foi et 
qu’elle nous enracine plus profondément dans cette source de lumière et de vie qu’est notre foi au Christ 
ressuscité. Qu’elle vivifie notre fierté d’appartenir à l’Église catholique, peuple de Dieu en marche et choisi 
pour annoncer au monde la Bonne nouvelle et bâtir le Royaume de Dieu. 
Enfin  le mois  de  juin  se  termine  avec  la  fête  du  Sacré‐Cœur  de  Jésus  et  celle  des  saints  Pierre  et  Paul. 
Partout  le cœur est synonyme d’amour, de tendresse, d’accueil et de miséricorde. Rendons grâce à Dieu 
pour Jésus qui a su, par toute sa vie et par son don suprême sur la croix, révéler la bonté du cœur de Dieu. 
En  1995,  le  pape  saint  Jean  Paul  II  instituait  la  fête  du  Sacré‐Cœur  comme  journée  de  prière  pour  la 
sanctification des prêtres.  Le 28  juin,  prions  ensemble et  implorons  le  don de  saints  prêtres pour notre 
Église  diocésaine  et  pour  toute  l’Église  universelle.  Que  la  fête  des  apôtres  Pierre  et  Paul  nous  donne 
l’occasion de prier pour notre Église et surtout pour notre pape François, et comme le dit si bien la prière 
d’ouverture de  la messe de cette fête  : « Accorde à ton Église une fidélité parfaite à  leur enseignement, 
puisqu’elle reçut par eux la première annonce de la foi! » BONNE SAISON ESTIVALE!  Votre évêque,  
 

OUVERTURE  DE  POSTE  PERSONNEL  D'ENTRETIEN  DU  SECRÉTARIAT:  Pour  informations,  communiquez 
avec Mme Viviane Lemieux au 450‐267‐3308 poste 2 du lundi au jeudi de 9h à midi. 
 
 

 


