
FEUILLET PAROISSIAL DE LA SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2022 
28e Dimanche du Temps ordinaire 

« Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. » (2 Timothée 2, 8) 
 

IMPORTANT : VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE LUNDI 10 OCTOBRE, FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES LE BUREAU SERA 
FERMÉ. Le chapelet, la messe et l'adoration auront lieu aux heures habituelles. 
  

BIENVENUE MGR NOËL SIMARD 
Merci Mgr Simard, de venir nous visiter à l’occasion de la préparation à votre retraite et dans le suivi de vos visites 
d’amitié.  
 

INVITATION AUX SOIRÉE DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DE BELLERIVE 
Tous les vendredis à l’église Immaculée-Conception de Bellerive, il y aura le chapelet à 18h30 suivi de la soirée de 
prières à 19 heures.  
 

UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL A EU LIEU DIMANCHE DERNIER LE 2 OCTOBRE À L’ÉGLISE SAINT-ZOTIQUE 
 

 

Mme Véronique Dicaire et M. Jasmin Joannette, deux personnes inspirantes, sont venus nous parler de leurs parcours scolaires, 
leurs cheminements de travail pour arriver à toucher leurs rêves et être heureux dans ce qu’ils faisaient dans la persévérance et 
la foi. La musique était associée à cet événement par  Micheline Legault, accompagnée de Karine Cicchino et Magaly Gagné. 
Plusieurs jeunes artistes ont exposé leurs œuvres dans l’entrée de l’église. Ceci fut orchestré par Micheline Legault et Léo 
Laframboise. Plus de 25 jeunes et leurs parents ont assisté à cet évènement et ils ont pu faire bénir leurs sacs d’école et leurs 
objets sportifs pour l’année scolaire qui débute. Afin de n’ oublier personne, je veux remercier toutes les personnes qui ont 
participé, de près ou de loin, à cet évènement car sans vous et l’aide de plusieurs bénévoles cet événement n’aurait pas été 
possible. La présence des familles qui ont apprécié cette belle matinée a également été un atout à cette réussite. MERCI  
Julie Belleau, responsable de la formation à la vie Chrétienne.. 
 

PLAÇONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT AVEC LA NOUVELLE CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Au Canada, la plupart de la population peut s’exprimer librement lorsqu’une injustice est commise. Dans plusieurs pays du Sud cependant, 
les communautés voulant protéger leurs droits, notamment leur droit à un environnement sain, sont menacées. Ce climat d’insécurité est 
souvent alimenté par la présence et l’influence sur leur territoire d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou autres. Certaines de 
ces entreprises sont canadiennes. Avec courage, plusieurs communautés vulnérables choisissent de défendre leur territoire et 
environnement contre la prépondérance des intérêts économiques. Cette année, saisissez l’occasion d’exprimer votre solidarité envers elles 
et de célébrer leur travail en vous joignant à la campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix. Visitez le site web de 

campagne au https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/   
 

UN APPRENTISSAGE RÉUSSI ET UN MERCI À DIANE 
Le mardi 4 octobre à l’église Saint-Zotique, 15 jeunes ont participé à une petite formation pour venir aider à 
servir les messes du dimanche. Les jeunes sont sortis emballés de cette soirée qui a été un grand succès et 
animée avec beaucoup enthousiaste par Madame Diane Felx,! De la jeune relève pour nos églises qui en ont 
besoin.  
 

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE : FAIS DE NOUS TES TÉMOINS   
Par ta Bonne Nouvelle annoncée, par ta Parole méditée en nos cœurs, par ton Évangile vécu dans nos vies. - Fais de nous tes témoins ! Par 
ton Esprit qui nous fortifie, par ta Lumière qui guide nos pas, par ton Feu d’amour intérieur. - Fais de nous tes témoins ! Par le ministère 
des catéchistes, par tes disciples-missionnaires, par tes prêtres offrant ton Corps, ton Sang. - Fais de nous tes témoins ! Par ton Église en 
sortie et envoyée, rassembler toutes les nations, partager ta mission de fraternité. - Fais de nous tes témoins ! P. Yoland Ouellet, o.m.i. 
Directeur national des OPM — Canada francophone 

 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/


INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 9 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) 

SYMPATHIES AUX FAMILLE ÉPROUVÉES 
Mme Madeleine Legault décédée le 25 septembre à l’âge de 77 ans. Elle laisse dans le deuil son époux M. André Blanchet, 3 enfants, 1 
petit-fils. Une réception en sa mémoire aura lieu samedi le 15 octobre de 11h à 14h au Salon Larin de Valleyfield. Elle était la sœur de 
Micheline Legault, organiste de notre paroisse.  
M. Robert Lortie de Saint-Zotique, mise à jour, décédé le 26 septembre, à l'âge de 85 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Andrée 
Lévesque Lortie. Il sera exposé le vendredi 14 octobre à compter de 9h30 au Salon Montpetit de Saint-Zotique, les funérailles suivront à 
11h à l’église de Saint-Zotique. Robert était un grand bénévole de notre paroisse. 
M. Jean-Guy André, décédé le 28 septembre à l’âge de 85 ans. Des informations suivront pour les détails. Il était le frère de M. Claude 
André de notre paroisse.  
Mme Marie-José Wallot décédée le 29 septembre à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse de feu M. Douglas Mc Kenna. Elle laisse dans le deuil 
5 enfants, 11 petits-enfants, 1 arrière-petit-fils, 2 frères et 1 soeur. Elle sera exposée le samedi 29 octobre à compter de 9h au Salon Larin 
de Valleyfield. Les funérailles suivront à 11h en l’église Basilique-Cathédrale Ste-Cécile. Elle était la sœur de l’abbé Richard Wallot.Au 
moment d’imprimer notre feuillet paroissial nous avons appris le décès de : 
M. Jean-Paul Viau, de notre paroisse, les funérailles auront lieu à l’église de Saint-Zotique. Plus de détails dans le prochain feuillet. 
Mme Nicole Bourgouin, les funérailles auront lieu à l’église de Saint-Zotique. Plus de détails dans le prochain feuillet. 
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

Sainte-Claire 

 

16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Mgr Simard et 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 Curé Yves G. 
 
M. Claude Besner par ses enfants  Prés. Mgr Simard et Curé Yves G. 
Mmes Monique, Lucette et Mm Henri et Raymond-Guy Lanthier par Lucie 

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 

LUNDI 10 OCTOBRE 

Sainte-Marie 

 

MARDI 11 OCTOBRE 

Saint-Ignace 

 

9h30 

 

 

16h30 

ACTION DE GRACES 

Mme Gertrude Asselin Prieur par parents et amis aux funérailles Prés. Laurier Farmer 

SAINT-JEAN XXIII, PAPE 
Mme Denise Pharand par ses soeurs Prés. Curé Yves G.  
M. Paul-Émile Poirier par M. Yvan Himbeault 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

Sainte-Claire 

 

16h30 

 

Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 

M. René Lafrance par son épouse et la famille 

Action de grâces pour faveur obtenue par une paroissienne 

Âmes du purgatoire par Jeannine  

DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Sainte-Marie 
 

Saint-Ignace 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 

 
11 h 

 
11 h 

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Camille Viau par Diane et Jean-Paul Viau Prés. Curé Yves G. 

M. Réal Isabelle par la famille Ranger  Prés. Laurier Farmer 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés. Curé Yves G. 
M. Charles Laflamme par ses enfants 



QUÊTRES AUX MESSES DE LA FIN DE SEMAINE GRAND MERCI DE VOTRE SUPPORT 

1er ET 2 OCTOBRE  958.75$ 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2023 
Comme par les années passées vous avez reçu dans votre boite postale la lettre d'invitation pour la contribution 
volontaire à la campagne de financement. Vous y trouverez attaché à la lettre le coupon de réponse à compléter et 
l'enveloppe de retour. Nous vous rappelons également que votre chèque doit être adressé à Paroisse-Saint-François-
sur-le-Lac et non à une église spécifique. À la suite de votre contribution un reçu aux fins d'impôts sera disponible au 
début de l'année 2023. Merci à l'avance de votre contribution qui nous permet de continuer les services pastoraux. 
Nous avons déposé à l'arrière de nos 4 églises des enveloppes de la campagne de financement. Vous pouvez vous en 
prendre un exemplaire si vous ne l'avez pas reçue par la poste. L'assemblée de fabrique (curé, marguillères et 
marguillers) 

 

LA NUIT DES SANS-ABRI  VENDREDI 21 OCTOBRE  «SANS TOIT, NI CHOIX » 

À Valleyfield le vendredi 21 octobre, à compter de 18h, au Parc Delpha Sauvé, les citoyens sont invités à passer une 
nuit à l’extérieure, en signe de solidarité envers les personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont sans abri et qui vivent 
dans des conditions précaires. C’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 (petits formats) pâte et brosse à dents, gel désinfectant, papier-mouchoir de poche, déodorant, 

savon, rasoir, barres tendres… À la fin du mois d’octobre, ces produits seront remis aux différentes ressources d’urgence qui se trouvent 
sur le territoire du diocèse. Des boites seront déposées à l’arrière de nos églises afin de recevoir vos dons. Merci à l’avance de votre 
générosité. Pour les dons de vêtements chauds, manteaux, bottes, tuques, foulards, mitaines, couvertures, etc, nous vous suggérons de 
les apporter directement sur le site de la Nuit des sans-abris.  
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE « Revenir pour rendre gloire à Dieu » (Luc 17, 18) 
Un mardi après-midi, pour mon bénévolat, je suis passé à une résidence prendre madame Yolande. Elle avait le Parkinson et sortait 
rarement. Nous sommes allés dans un parc. Elle me racontait un peu de sa vie. Ancienne gestionnaire immobilière, elle avait deux grandes 
filles, dont une était handicapée, mais qui travaillait ? Elle était restée avec elles, après la séparation d’avec son mari. Elle me disait : « Ce 
qui me tient debout, ce sont mes enfants. » En un certain moment, elle s’arrêta et regarda autour d’elle. Elle me dit : « Tu sais ? Une belle 
brise n’a pas de prix. » Chaque jour, le soleil se lève et se couche. La pluie, la neige tombent. Les saisons s’alternent. Touché par cette 
parole, j’ai décidé depuis lors d’apprécier ces moments que la nature nous donne en cadeaux sur terre et remercier toujours le Ciel. 
L’évangile de ce dimanche nous rappelle la bonne valeur de gratitude. Nous enseignons avec insistance à nos enfants à dire merci. Jésus 
nous interpelle, nous devons toujours dire merci au Seigneur. Il a guéri dix lépreux. Les neuf ne sont pas retournés le remercier. Seul le 
Samaritain reconnaissant est déclaré sauvé. C’est auprès de Jésus que l’on rend gloire à Dieu. Le salut est bien plus que la guérison. La 
guérison débouche sur le salut complet de l’être humain quand ce dernier reconnait l’initiative gratuite de Dieu à son égard. Ainsi la foi 
consiste à y répondre en s’engageant dans une relation vraie avec Jésus. Le thème de ce mois missionnaire est « Vous serez mes témoins 
» (Ac 1, 8). Notre monde a besoin des témoins de la reconnaissance. L’être humain est la créature par laquelle l’univers rend gloire à Dieu. 
D’après la catéchèse de l’Église catholique, l’homme est créé avec comme fonction principale le service et la louange. Cela nous ramène 
au cœur de la mission. Toute initiative missionnaire trouve sa source dans la prière. L’Eucharistie signifie l’action de grâce. Le disciple est 
un missionnaire reconnaissant. Que la Vierge du Magnificat, modèle de louange dans la mission, intercède pour nous et chante avec nous 
! (Source : Mission foi) 

 

INVITATION DES GENS DE CŒUR LES COTEAUX  SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE DANSANTE 
Réservez votre soirée du 12 Novembre prochain. Venez souper et danser avec nous sous les rythmes 
des années "50" en revêtant des habits de l’époque. Le souper sera servi de 17 à 19h c'est pour une 
bonne cause : promouvoir et soutenir notre jeunesse. Le cout du billet est de 35$ pour info Dino au 

450-763-1103 et les membres des Gens de cœur auront également des billets en leur possession. 
 

 
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR YVES 

JOUR AUX INTENTIONS DE : 

Lundi 10 octobre M. Pierre Hamel par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 12 octobre M. Robert Bourbonnais par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 13 octobre M. Martin Gareau par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 14 octobre M. Hervé Claude par parents et amis aux funérailles 

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


DÉCLARATION DE LA CECC À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION 
Alors que les Canadiens et Canadiennes célèbrent la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les évêques catholiques du Canada 
réfléchissent dans la prière au douloureux parcours des peuples autochtones de ce pays. Nous sommes particulièrement conscients du 
rôle que l’Église catholique a joué dans la gestion des pensionnats indiens, ainsi que de la douleur et du traumatisme que ces derniers ont 
causé à des générations de familles autochtones et qui persistent encore. En particulier, nous nous souvenons des enfants qui ont enduré 
la douleur et la souffrance dans les pensionnats, conscients que plusieurs ne sont pas rentrés chez eux. Nous prions pour que notre 
démarche de marcher ensemble avec les peuples autochtones continue de guérir les blessures et d’ouvrir une voie qui favorise la guérison 
et la réconciliation. Nous avons été encouragés par les rencontres de cette année entre le Saint-Père et les survivants et survivantes des 
pensionnats, les aînés, les gardiens et gardiennes du savoir et les jeunes au Vatican, suivies peu après par la visite pénitentielle du pape 
François au Canada. Nous nous rappelons les paroles du Saint-Père lors de son pèlerinage au Lac Sainte-Anne : « Dans nos solitudes et nos 
insatisfactions, Jésus nous pousse à sortir, il nous pousse à donner, il nous pousse à aimer. Et alors je me demande : qu’est-ce que moi je fais 
pour celui qui a besoin de moi? En regardant les peuples autochtones, en pensant à leurs histoires et à la douleur qu’ils ont subie, qu’est-ce 
que moi je fais pour eux les peuples autochtones? Est-ce que j’écoute avec un peu de curiosité mondaine et me scandalise pour ce qui s’est 
produit dans le passé, ou est-ce que je fais quelque chose de concret pour eux? Est-ce que je prie, je rencontre, je lis, je me documente et je 
me laisse toucher par leurs histoires? » Que la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation soit pour chacun et chacune d’entre nous 
l’occasion d’apprendre, de réfléchir et d’agir dans notre cheminement vers la guérison, la réconciliation et l’espoir. Le 30 septembre 2022 
(Source :Conférence des Évêques Catholiques du Canada) 

UNE EXPÉRIENCE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE (RAPPEL) 
« 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  
 

INVITATION DE L’ÉQUIPE VIVRE ET AIMER (RAPPEL) 
Du 14 au 16 octobre, à Rawdon, un magnifique endroit pour une fin de semaine de couple ! « Après plusieurs années de vie en couple, des 
enfants, nos carrières, notre couple s'essouffle. » Assis l'un à côté de l'autre, vous allez réapprendre à vivre ensemble en acceptant vos 
différences... découvrir des outils de communication qui vont vous aider à vous comprendre au niveau du coeur... retrouver votre joie de 
vivre ensemble. Les animateurs de Vivre et Aimer vous accompagneront. Les places sont limitées. S'inscrire le plus tôt possible vous garantit 

une place. info.vivreetaimer@gmail.com  Ghislaine Rigolt Beaudoin  Marc Beaudoin & Père Roger Landry Équipe ecclésiale - Région 2 
Canada 

CONFIRMATION DES ADULTES Catéchuménat : Baptême – Eucharistie – Confirmation (RAPPEL) 

De plus en plus, de jeunes adultes demandent les Sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, 
Confirmation et Eucharistie) ou encore seulement le Sacrement de Confirmation.  C’est une belle expérience 
que d’accompagner ces personnes dans leur cheminement et de les voir découvrir ou redécouvrir la présence 
de Dieu dans leur vie.  Il y a déjà 6 personnes d’inscrites pour débuter la démarche en septembre.  La 

Confirmation des adultes aura lieu le 22 novembre prochain, à la Fête du Christ-Roi. C’est donc le moment de 
vous inscrire à ce parcours préparatoire au Sacrement de Confirmation qui débutera en septembre, ces rencontres seront en 
virtuel et ou en présentiel selon la demande majoritaire des candidats.  Les rencontres en présentiel se feront à la Sacristie 
de la Communauté chrétienne de Saint-Ignace, 339 chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac. Ces rencontres se feront autant en 
virtuel qu’en présentiel Il n’y a pas de dates limites pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire en tout temps : il y aura 
plusieurs sessions au cours de l’année 2022-2023. Pour toutes questions, informations ou inscriptions, communiquer avec 
Ghislaine Hall, Agente de Pastorale, Responsable du Catéchuménat, pour la Région de Soulanges au 514-292-5588. Au plaisir 
de vous rencontrer !  Ghislaine 
 

MERCI À NOS ANNONCEURS QUI PERMETTENT L'IMPRESSION ET LA DISTRIBUTION DE NOTRE FEUILLET PAROISSIAL. 

Pour recevoir le feuillet chez vous par courriel vous pouvez vous inscrire à 
feuillet2015@gmail.com et vous serez ajoutés à la liste.  

 

mailto:info.vivreetaimer@gmail.com
mailto:feuillet2015@gmail.com

