
FEUILLET PAROISSIAL DE LA SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2022 
27e Dimanche du Temps ordinaire 

" Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir " (Luc 17,10) 
Intention de prière du Saint Père pour octobre:  POUR UNE EGLISE OUVERTE A TOUS 
Prions pour que l’Église fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en 
plus la synodalité.(Source Ordo 2022 p.383) 

 

IMPORTANT : IL N’Y AURA PAS DE MESSE À SAINT-ZOTIQUE LE DIMANCHE 9 OCTOBRE À 11H À CAUSE DE LA VISITE DE L’ÉVÊQUE 
 

ÉVÈNEMENT…. POUR TOUS LES JEUNES DE 7 À 77 ANS DANS LE CADRE DE LA CATÉCHÈSE.  
Le dimanche 2 octobre à l'église de Saint-Zotique à 10h30 : exposition des œuvres de nos jeunes créateurs dans l’entrée de l’église; témoignages de parcours 

par des intervenants inspirants; animation musicale significative pour accompagner l’activité suivie d’une messe 
adaptée à 11h incluant la bénédiction des sacs d’école. Cet évènement veut souligner l’importance de la persévérance, 
de la détermination, la confiance de trouver sa voie, la certitude d’avoir la force en soi pour réussir, se découvrir en 
utilisant sa créativité, partager ses forces avec autrui, vivre dans la joie et l’amour. Merci Julie Belleau, resp. de la FVC.  Pour informations : 

Micheline Legault 450-544-4969 et Julie Belleau 514-603-8889 
 

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION ÉPISCOPALE 
Nous désirons souhaiter un heureux 13e anniversaire d'ordination épiscopale, à notre père Spirituel diocésain, Mgr 
Simard, le lundi 3 octobre.  
 

CÉLÉBRATION DU DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
Prière des catéchètes Seigneur, tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence, parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec 
confiance, dans les moments ensoleillés de mon quotidien. Mais si je te cherche, c’est que tu t’es déjà montré dans le témoignage de personnes 
que j’ai rencontrées. Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre. Oriente notre regard pour que nous puissions voir les signes 
du Royaume. Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l’Évangile. Guide nos actions pour qu’à ta suite, nous 
participions à ce qui rend le monde plus juste et plus humain. Donne-moi d’être une présence d’Église qui accueille les personnes que tu mets 
sur ma route. Que nos paroles échangées fassent retentir ta parole dans nos vies et nos communautés. Amen 
 

JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 
 

 
 
Le premier mercredi du mois d’octobre, c’est la Journée provinciale pour le diaconat permanent. Cette année, cette journée est le 5 octobre 2022. L’Assemblée 
des responsables diocésains du diaconat permanent du Québec (ARDDPQ), en partenariat avec le Carrefour intervocationnel (auparavant Centre PRI), propose 
une trousse d’animation afin de prier pour ce ministère ordonné et faire connaître davantage la mission des diacres permanents dans notre Église. Nous sommes 
invités à profiter de cette journée pour prier pour les diacres à travers le Québec, leur épouse, leur famille ainsi que tous les candidats en cheminement. C’est un 
ministère aux périphéries. Aux périphéries... auprès des personnes qui sont éloignées de l’Église et qui ont besoin d’entendre une parole d’espérance. Aux 
périphéries... auprès des malades qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur et qui ont besoin de compassion. Aux périphéries... auprès des familles et des 
jeunes couples qui portent en eux le désir d’être écoutés et accueillis. Aux périphéries... dans le quotidien de la vie humaine où l’Église est appelée à témoigner. 
Au Québec, il y a actuellement plus de 400 diacres permanents et plus de 1 100 dans tout le Canada. Dans la presque totalité des diocèses à travers le pays, il y 
a une démarche d’accompagnement et de formation qui peut prendre entre 4 à 6 ans avant l’ordination diaconale. Pour plus de renseignements sur ce ministère, 
vous pouvez visiter le site web de l’ARDDPQ (www.diaconat.org), sa page Facebook. 
 

ATTENTION À TOUS NOS BONS CUISINIERS ET BONNES CUISINIÈRES (RAPPEL) 
Comme la visite d’amitié de Mgr Simard coïncide avec la fête de l’Action de grâces, surprenons-le avec nos bonnes conserves, ketchup, confitures et marinades 
maison. Apportez votre réussite aux messes des 8 et 9 octobre, nous les exposerons dans le décor de l’action de grâces devant l’autel, de chacune des 3 églises 
où Mgr présidera la messe. S’il vous plaît, bien identifier votre plat avec votre nom et no de tel et si nécessaire, veuillez indiquer, en cas d’allergie, les ingrédients 
que l’on doit connaître avant de les consommer. Après la messe, une bénévole dans chacune des églises, se chargera de mettre tous ces plats que vous voulez 
donner à Mgr Simard, dans une boite qui sera déposée dans son automobile, à son départ. Si vous désirez des informations supplémentaires concernant ce 
projet, communiquez avec Ginette Danis Longtin au 450-740-0583 
 

VENTE DES BILLETS POUR LE BRUNCH (RAPPEL) 
La vente des billets du brunch débutera dès cette fin de semaine, puisque nous les avons reçus. Nous vous rappelons que le coût est de 25$ comprenant le 
cadeau qui sera remis à Mgr Simard. Des billets sont disponibles au secrétariat, un ou une bénévole de chacune de nos communautés en ont également à vendre, 
soit pour Saint-Ignace, Ginette Longtin. Saint-Zotique Diane Felx, Sainte-Claire Tina, et Sainte-Marie Yolande, Yves et les marguilliers en auront également en leur 
possession. Un petit rappel que la vente de billets est limitée à 100 personnes pour le brunch. Il n’y aura pas de vente de billets à la porte la journée même. 
 

LA NUIT DES SANS-ABRI  
La Nuit des sans-abris qui aura lieu le 21 octobre, est un événement de sensibilisation à la situation de l’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concerne de plus en 
plus de Québécois et de Québécoises. Une demande pour des bas chauds, des mitaines, tuques etc en plus des produits d’hygiène: papier mouchoirs de poche, déodorant, serviettes 
sanitaires, savons, rasoir etc. Des boites seront déposées à l’arrière de nos églises afin de recevoir vos dons à compter de la fin de semaine  prochaine. Merci à l’avance de votre 
générosité. 

https://www.facebook.com/nuitdessansabri/?__cft__%5b0%5d=AZWBuc_2E3gfONAT0Kz_zF3VpoTzUtVr2R76IYHKQLxNjZO-sq8Mmn0tgOogFOmj4DlA7_lAuWXYATGw_KYyN9Awo1FvZUNe_fvLH-ibEC1PMvNOa8MIIXbcAe93R9JduEP2Dql2Ex5N4yQ-szWPfdELrmqwiIXQhr1jxj1VvK_vZ0Sr8olcd6TYpMUq2Y0i2Ko&__tn__=-UC%2CP-R


INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2022  
 

 

HORAIRE DES PRIÈRES CHRÉTIENNES DANS NOTRE PAROISSE    
Jour Endroit Heure Description 

Lundi Église Sainte-Marie 9h Chapelet médité 
  10h à 16h Adoration du Saint-Sacrement 

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

SEMAINE NATIONALE DES SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUES AU 

CANADA DU 2 AU 8 OCTOBRE 2022 
 La Semaine nationale des soins de santé catholiques (du dimanche 2 
octobre au samedi 8 octobre 2022) célèbre la mission des 
organisations de soins de santé catholiques de tout le Canada. Cette 
année, elle a un thème, « Construire des ponts », qui a été puisé dans 

notre engagement en faveur de la justice sociale et 
nos valeurs d’inclusion et de compassion. Notre 
mission est ancrée dans l’Évangile et nous appelle à 

œuvrer avec d’autres à l’avènement d’une société où tous sont vus et 
entendus. Prière de saint Oscar Romero Il est bon parfois de prendre 
du recul et de regarder derrière soi Royaume n’est pas seulement au-
delà de nos efforts, il est aussi au-delà de notre regard. Durant notre 
vie, nous n’arrivons à accomplir qu’une petite partie de cette 
entreprise magnifique qui est l’œuvre de Dieu. Rien de ce que nous 
faisons n’est complet. C’est dire que le Royaume se trouve toujours au-
delà de nous-mêmes. Aucune affirmation ne dit tout ce que l’on peut 
dire. Aucune prière n’exprime complètement la foi. Aucun credo 
n’apporte la perfection. Aucune visite pastorale n’apporte avec elle 
toutes les solutions. Aucun programme n’accomplit pleinement la 
mission de l’Église. Aucun but ni objectif n’atteint la plénitude. Voilà de 
quoi il s’agit : Nous plantons des graines qui un jour germeront Nous 
arrosons les graines déjà plantées sachant que d’autres en prendront 
soin. Nous posons les bases de ce qui se développera. Nous mettons le 
levain qui multipliera nos capacités. Nous ne pouvons pas tout faire, 
mais commencer nous apporte un sentiment de libération. Cela nous 
donne la force de faire quelque chose, et de la faire bien. Cela peut 
rester incomplet, mais c’est un début, un pas sur un chemin. Une 

opportunité pour que la grâce de Dieu entre et fasse le reste. Nous 
pouvons ne jamais voir son achèvement, mais c’est la différence entre 
le contremaître et l’ouvrier. Nous sommes des ouvriers, non pas des 
contremaîtres, des serviteurs, non pas le messie. Nous sommes les 
prophètes d’un avenir qui ne nous appartient pas. Amen.  
 

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX AUTOMNE 2022 
Pour clôturer cette Saison de la Création, prions pour une meilleure 
justice sociale et environnementale! La Saison de la Création, du 1er 
septembre au 4 octobre, est un temps permettant à la famille Chrétienne 
internationale de s’unir pour prier et agir pour la Terre, notre maison à 
toutes et à tous. Cette année, alors que la destruction de la nature perdure, 
la campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix 
demande que le Canada et ses entreprises ne soient pas complices des 
violations commises contre la planète et ses habitants lors de leurs activités 
à l’étranger. Pour en savoir plus et passer à l’action, ou encore pour prier 
pour la sauvegarde de la Création, Développement et Paix vous invite à 
consulter son nouveau site Internet, où vous trouverez une multitude de 
ressources pour vivre pleinement la Saison de la Création et vous mobiliser 
pour les gens et la planète avant tout. Jetez notamment un coup d’œil à 
notre compilation de prières célébrant la Terre et invoquant sa protection 
! Visitez https://devp.org/fr 
 

CE LUNDI 3 OCTOBRE, JOURNÉE D’ÉLECTION PROVINCIALE 
Nous vous encourageons à ne pas oublier d’aller voter demain lundi 3 
octobre, si ce n’est déjà fait par anticipation. Pour un catholique c’est un 
droit et un devoir. Votre participation est importante. Bon succès à tous les 
candidats et candidates. 
 
 

SAMEDI 1er OCT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
M. Gilles Cyr par Régina Lalonde et Jacques Bourbonnais 
Âmes du purgatoire par Jeannine  

DIMANCHE 2 OCT. 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Léo Beauchamps par Hélène et les enfants  Prés. Curé Yves. G 
Mme Cécilia Santos et M Joaquim Trindade dos Santos par Joao Santos et Louise Roy 
 
M. Maurice Guibord (20e ann) par Ghislaine et les enfants  Prés. Laurier Farmer. 
Mme Beulah Higgins Robichaud par Keith et Claudette  
 
Parents défunts des familles Legault, Quintal et Lortie par Louis Lortie Prés. Curé Yves G. 

LUNDI  3 OCTOBRE 
Sainte-Marie 

 
MARDI 4 OCTOBRE 

Saint-Ignace 
 

 
9h30 
 
 
16h30 

 
M. Denis Henderson par la famille Prés. Curé Yves G. 
 
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 
M. Gilles Guérard par Lise Prés. Curé Yves G.  
M. Yves Poirier par Yvan Himbeault   
Mme Hélène Castonguay par la succession Bruno Chevrier 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Mgr Simard et le curé Yves G 
Action de grâces par Jeannine  . 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
 
 
11h 

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Christine Bissonnette par parents et amis aux funérailles Prés. Mgr Simard et le curé Yves G 
 
Mmes Monique, Lucette et Mm Henri et Raymod-Guy Lanthier par Lucie Prés.  Mgr Simard et le Curé Yves G. 
Mme Claudette Bourbonnais par Régina Lalonde et Jacques Bourbonnais 
Mme Monik Desrochers par ses parents Lise et Gérard 
Parents défunts des familles Legros par Dr Guy Legros 
 
PAS DE MESSE 

https://devp.org/fr


FÊTE DE SAINT FRANÇOIS, PATRON DE NOTRE PAROISSE, LE MARDI 4 OCTOBRE 
À cette occasion, voici une prière composée par lui: Cantique 
des créatures Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous 
donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d'une 
grande splendeur, et de toi, le Très Haut, il nous offre le 
symbole. Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les 
étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et 
belles. Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour 
l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué 
sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très 
humble précieuse et chaste. Loué sois tu, mon Seigneur, 
pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit : il est beau et 
joyeux, indomptable et fort. Loué sois tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous 
nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs 
diaprées et les herbes. Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi  ; qui supportent 
épreuves et maladies : Heureux s'ils conservent la paix, car 
par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. Loué sois tu, mon 

Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul 
homme vivant ne peut échapper. François d’Assise 
 
C’EST LA FÊTE DE SAINTE-MARIE-DU-ROSAIRE CE 7 OCTOBRE  
« Immaculée Vierge Marie, faites que la récitation de votre 
rosaire soit pour moi chaque jour, au milieu de mes devoirs 
multiples, un lien d’unité dans les actes, un tribut de piété 
filiale, une douce récréation, un secours pour marcher 
joyeusement dans les sentiers du devoir. Faites surtout ô 
Vierge Marie, que l’étude de vos quinze mystères forme peu 
à peu dans mon âme une atmosphère lumineuse, pure, 
fortifiante, embaumée, qui pénètre mon intelligence, ma 
volonté, mon cœur, ma mémoire, mon imagination, tout 
mon être. Ainsi contracterai-je l’habitude de prier en 
travaillant sans le secours des formules, par des regards 
intérieurs d’admiration et de supplication ou par les 
aspirations de l’amour. Je vous le demande, ô Reine du saint 
Rosaire, par Dominique, votre fils de prédilection, l’insigne 
prédicateur de vos mystères et le fidèle imitateur de vos 
vertus. Ainsi soit-il. » 
 

. 
 

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 2022-23 
Chères diocésaines, chers diocésains, 
Cette année, pour créer le bonheur, j’ai des mains qui bâtissent le Royaume de Dieu, royaume de justice et de paix. Voilà pourquoi les deux 
Béatitudes de référence sont celles des « affamés et assoiffés de justice » (Mt 5,6) et des « artisans de paix » ( Mt 5,9). La personne qui se veut 

disciple de Jésus se doit d’être une affamée et une assoiffée de justice et aussi une artisane de paix.  Or désirer la justice, 
c’est chercher Dieu et adopter une conduite conforme à Sa volonté. Et faire Sa volonté, c’est travailler à ce qu’Il soit 
premier dans ma vie mais c’est aussi le rendre vivant et visible par des gestes concrets et des actions tangibles de partage, 
de pardon, de lutte pour la justice et de dénonciation des injustices qui blessent l’humanité.  Être artisan de paix signifie 
vivre en paix avec Dieu pour pouvoir faire la paix en soi, avec les autres et avec la nature.  Cela veut dire s’engager à 
réparer les injustices faites aux pauvres et aux opprimés, rétablir la paix en faveur de personnes victimes du désordre 

social, être des « raccommodeurs » au sein des situations conflictuelles. C’est confectionner de ses mains et avec son cœur des relations 
d’amitié, de solidarité et de respect mutuel.  La crise sanitaire n’est pas terminée et ses effets économiques néfastes sont redoublées par les 
guerres dans le monde et spécialement en Ukraine, et aussi par l’inflation qui est particulièrement désastreuse pour les pauvres.  En ce qui 
concerne l’état de nos paroisses et de notre diocèse, la situation est difficile, voire critique.  Comme l’an passé, le diocèse a puisé dans son 
fonds d’entraide pour venir au secours de paroisses « déficitaires »; ce fonds a besoin d’être renfloué.  Pour continuer d’offrir nos services 
pastoraux tels que la formation des jeunes à la vie chrétienne, la pastorale des vocations, le soutien aux familles, l’aide aux missions et aux 
autochtones, la solidarité avec les personnes itinérantes et les démunis de notre société, nous lançons à nouveau une campagne de souscription 
qui est vitale, d’autant plus que nous avons dû mettre fin à d’autres formes de levée de fonds durant la pandémie et aussi par manque de 
bénévoles et de personnel. Les temps sont difficiles et nous comptons encore sur votre contribution financière et un sursaut de générosité de 
votre part.  Chaque don est important et fait une différence !  Tous ensemble mettons la main à la pâte.  Cette année, pour créer du bonheur, 
j’ai des mains qui bâtissent le Royaume.  Avec ma gratitude et ma bénédiction, + Noël, évêque 
Des dépliants sont disponibles à l’arrière de chacune de nos églises. 
 

SYMPATHIES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES  
M. Jean-Claude Simard, de Coteau-du-Lac, décédé le 19 septembre, à l’âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise 
Rhéaume, 1 fille, 1 fils, 4 petits-enfants, 2 sœurs et 1 frère. Selon ses volontés, un hommage aura lieu ultérieurement en toute intimité. 
Mme Peggy Bradley De Bellefeuille, de Coteau-du-Lac, décédée le 19 septembre, à l'âge de 85 ans. Elle était l’épouse de feu M. Claude 
De Bellefeuille. Elle laisse dans le deuil 2 enfants, 4 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs. Selon ses volontés, il n’y 
aura pas de funérailles et l’inhumation aura lieu ultérieurement en toute intimité.  
Mme Madeleine Legault, décédée le 25 septembre. Elle était la sœur de Mme Micheline Legault de notre paroisse. Les détails des 
funérailles paraîtront prochainement. 
M. Robert Lortie, de Saint-Zotique, décédé le 26 septembre, à l’âge 85 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Andrée Lévesque. 
Robert était un grand bénévole de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu à l’église de Saint-Zotique. Les détails paraîtront dans notre 
prochain feuillet.  
 

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR YVES 
JOUR AUX INTENTIONS DE : 

Mercredi 5 octobre M. Gaétan Aumais par parents et amis aux funérailles   
Jeudi 6 octobre Me Cécile Felx Aumais par les parents et amis aux funérailles  

Vendredi 7 octobre  Mme Fernande Loiselle Desrochers par la succession 



VISITE D’AMITIÉ DE NOTRE ÉVÊQUE LES 8 ET 9 OCTOBRE PROCHAINS DANS NOTRE PAROISSE (RAPPEL) 
Comme vous le savez sans doute, la fin du mandat de notre évêque Mgr Noël Simard aura lieu en novembre prochain, puisqu’il aura 75 ans. Dans la loi de l’église un évêque 
doit, à ses 75 ans, présenter sa démission au pape. Habituellement, notre pape François accepte toutes les démissions d’évêque, car il comprend que ces personnes qui se 
sont tellement données ont besoin d’arrêter, de se reposer et de se ressourcer. Alors nous imaginons facilement que le pape acceptera la démission de notre évêque en 
novembre prochain. En préparation de cet événement, Mgr Simard a décidé il y a plusieurs mois, de faire la tournée de l’ensemble des paroisses afin de saluer les gens. Il lui 
a donné comme nom : une visite d’amitié. Il a lui-même choisi les dates de cette tournée pour les 25 paroisses et pour la paroisse Saint-François-sur-le-Lac la date choisie a 
été les 8 et 9 octobre, la fin de semaine de l’Action de grâces. Un petit comité s’est formé il y a quelques semaines, pour préparer l’événement au plan liturgique et les autres 
activités. Voici ce que nous entrevoyons pour cette visite de notre évêque.  Mgr Simard présidera 3 messes dans 3 églises différentes : la messe de Sainte-Claire le samedi à 
16h30, celle de Sainte-Marie-du-Rosaire à 9h30 le dimanche 9 octobre et la messe de 11 heures à Saint-Ignace. Pour la communauté de Saint-Zotique il 
n’y aura pas de messes à 11h ce dimanche-là, pour permettre aux gens d’aller à une des messes que notre évêque présidera, cependant le brunch aura 
lieu dans leur communauté à l’hôtel de ville de Saint Zotique. Donc chacune des quatre communautés a une activité au programme de la fin de cette 
visite pastorale. Pour le moment ces renseignements sont préliminaires et plus de détails suivront dans les prochaines semaines. Nous organisons un 
dîner/brunch, le dimanche 9 octobre à la salle communautaire de l’hôtel de ville de Saint-Zotique ou nous pourrons souligner la fin du mandat de notre 
évêque dans notre diocèse. Il a été décidé, par le comité, que le prix du billet du brunch serait de 25$ comprenant un petit montant pour le cadeau de 
l’évêque. Nous avons limité les places à 100 personnes, à cause de la Covid, afin de ne pas créer trop de rapprochements entre nous. Les billets sont déjà 
imprimés, veuillez lire le message un peu plus bas concernant leur vente. Pour ce projet, nous avons obtenu la collaboration et la participation des Chevaliers de Colomb de 
notre région et de l’Association Marie-Reine de notre région. Ils occuperont des places lors du brunch et ils collaborent déjà avec nous à la préparation de cet événement. Le 
buffet La Fringale a été demandé pour servir un repas de qualité à cette occasion. Les portes de la salle où aura lieu le brunch ouvriront à midi le 9 octobre et le service du 
repas débutera à midi trente. Vous comprenez que nous sommes limités dans les billets pour le brunch, vous pourrez vous en procurer dès que possible. Vous trouverez plus 
bas, un paragraphe qui présente aussi un projet intéressant de cadeau à l’évêque, soit des denrées que vous aurez confectionnées en cette fête de l’action de grâces. Vous 
pourrez lire les informations dans l’article plus bas et nous les remettrons toutes à l’évêque comme cadeau supplémentaire. Concernant les messes nous vous invitons à 
participer aux 3 messes présidées par l’évêque dans notre paroisse. Malheureusement à cause des 2 messes à 11h, l’évêque ne peut pas célébrer 2 messes à la même heure, 
il a donc été décidé de faire présider la messe à Saint-Ignace mais il sera à Saint-Zotique pour le repas. Nous remercions d’avance toutes les personnes qui ont déjà commencé 
à travailler à ce projet. Nous voulons faire une belle fête à notre évêque pour le remercier, de sa présence parmi nous dans le diocèse depuis près de 10 ans. Dans le prochain 
feuillet, nous vous donnerons davantage de détails sur cette visite d’amitié que nous vivrons ensemble. Nous comprenons que certains d’entre vous avez déjà réservé des 
vacances à l’extérieur de la région les 8 et 9 octobre, mais vous pourriez aussi, si vous le voulez, préparer une carte ou un petit mot qui sera remis à l’évêque lors de cette 
visite.  

    
 
 
 

NOUVELLE STATUE DE SAINT-JOSEPH DANS L’ÉGLISE SAINTE-MARIE 
Suite à l’année de Saint-Joseph que le pape nous a fait vivre 
récemment, Yolande Parent avait sollicité André Lafleur, vicaire 
général, afin d’avoir une statue de Saint-Joseph. Il nous en a donc 
remis une qui vient de l’église de Saint-Stanislas-de Koska. La statue a 
été entièrement rénovée par Lise Martin. André et Jacynthe Dubé ont 
préparé l’installation, à l’arrière de l’église à côté des lampions. Merci 
à toutes les personnes qui se sont dévouées pour que l’église de 
Sainte-Marie ait cette statue de Saint-Joseph. 
 

QUÊTES DE LA FIN DE SEMAINE DU 
25 SEPTEMBRE 

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE 
SUPPORT 

Samedi 24 et dimanche 25 
septembre 

691.30$ 

Quête spéciale Évêques pour 
l’église du Canada 

449.55$ 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
Au 30 septembre, le montant recueilli était de 95,582$. Notre objectif 
demeure toujours de 130,000$. Rappelez-vous que de votre générosité 
dépend la survie de nos églises. À tous ceux et celles qui ont déjà fait 
parvenir leur contribution grand merci. Si ce n'est pas encore fait ceci se 
veut un petit rappel. Nous vous rappelons également que votre chèque doit 
être adressé à Paroisse-Saint-François-sur-le-Lac et non à une église 
spécifique. 
 

UNE EXPÉRIENCE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE 
« Un chemin de prière silencieuse, dépouillée et profonde, au-delà des 
pensées et des paroles. Elle nous éveille à la présence divine qui habiter au 
centre de notre être. Dans le quotidien, cette aventure intérieure nous 
ouvre à la paix, à la joie et à l’amour. » Venez vivre l’expérience avec nous : 
tous les jeudis matin de 10h à11h au Centre diocésain de Valleyfield. Pour 
informations : Lise au 450-921-3140 ou lisedaignault@hotmailcom  
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