
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 13 JANVIER 2019 
Baptême du Seigneur 

«L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus» (Luc 3,22) 
RÉSULTATS  DES COLLECTES DES  MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN: 

ÉGLISES MONTANTS NOEL 
2018 

MONTANTS JOUR DE L'AN 
2019 

Sainte-Claire   585,55$ 218.90$ 
Sainte-Marie   753,30$ 227.50$ 
Saint-Zotique 1,319.80$ 234.75$ 
Saint-Ignace 1,808.00$     (2 messes) 154.55$ 
TOTAL 4,467.65$ 835.70$ 

UN GRAND MERCI DE CROIRE À CE QUI SE FAIT CHEZ NOUS. 

ASSERMENTATION DES MARGUILLERS C’est le dimanche 20 janvier (soit dimanche prochain) que nous procéderons à 
l'assermentation des marguillers et marguillères, après la communion durant la messe de 11 h à Saint-Ignace.  Deux 
marguillers élus pour un terme de trois ans seront assermentés soit Ginette Danis Longtin et Michel Bougie et Marcel 
Gagné, pour un terme de deux ans   Notre paroisse compte cinq communautés chrétiennes. Pour représenter la 
communauté: Saint-Zotique, nous avons Adry'n Bériault pour Saint-Ignace, Ginette Danis Longtin et Michel Bougie, pour 
Sainte-Marie du Rosaire Johanne Saint-Ours, pour Sainte-Claire d'Assise Marcel Gagné et pour Saint-Médard Yolande 
Parent. Nous comptons sur votre présence à cette assermentation afin d'encourager ces généreux bénévoles. 

 
CONFIRMATION DES ADULTES :  Catéchuménat   

Pour être parrain ou marraine, ou encore, pour se marier à l’église, il faut avoir reçu le Sacrement de 
Confirmation.  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 4 personnes d’inscrites pour débuter la démarche.  La Confirmation des 
adultes aura lieu le dimanche de la Pentecôte le 9 juin 2019.   C’est donc le moment de vous inscrire à ce parcours 
préparatoire au sacrement de Confirmation qui débutera le 21 janvier prochain à la sacristie de l'église  Saint-Ignace. 
Pour toutes questions, informations ou inscriptions, communiquer avec Ghislaine Hall au 450-371-6432 ou au 514-292-
5588. 

 
PARTIS VERS LE PÈRE: 
M. Alain Bishop, de Les Coteaux, décédé le 5 janvier à l'âge de 52 ans. Il laisse dans le deuil son fils 
Martin, 5 frères, 3 soeurs,. Les funérailles ont été célébrées ce samedi 12 janvier à l'église Sainte-Marie 
du Rosaire  à 14h. 

 
M. Benoit Guérin, de Valleyfield, décédé à l'âge de 47 ans. Il laisse dans le deuil sa mère, Simone Sauvé et 2 soeurs. La 
famille recevra les condoléances le samedi 19 janvier à compter de 10 h à l'église Saint Ignace et les funérailles suivront à 
11 h, en présence des cendres. 
 
Mme Louise Leblanc, de Les Coteaux, décédée le 7 janvier à l'âge de 66 ans.  Elle laisse dans le deuil son conjoint René 
Gaudette et 2 soeurs. La famille recevra les condoléances le samedi 19 janvier à compter de 11 au salon Larin de Coteau 
du Lac et une liturgie suivra à 14h. 

 

M. Albert Trottier, de Rivière Beaudette, décédé le 5 janvier à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de feu Violetta Lalonde, il 
laisse dans le deuil une fille (Lorraine) 1 petite fille et 1 arrière petite fille et 2 frères.  La famille recevra les condoléances 
au Salon Larin de Coteau du Lac , le samedi 26 janvier à compter de 11h et les funérailles seront célébrées en présence 
des cendres à l'église Sainte-Claire d'Assise à 14h30.  

 

Mme Rosa Durocher Bissonnette, anciennement de Les Coteaux ,décédée le 2 janvier, à l’âge de 88 ans. Elle était 
l'épouse de feu M. Lucien Bissonnette. Elle laisse dans le deuil 3 filles, 2 fils, 8 petits, 5 arrière-petits-enfants. La famille 
recevra les condoléances le samedi 16 février à compter de 12h au Salon Larin de Valleyfield. Une cérémonie suivra à 
14h à la chapelle du complexe funéraire 

 
 



 

PREMIÈRE COMMUNION DES ADOS: (mot de Karine) 
C’est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui le 13 janvier, 5 jeunes qui célébreront 
l’eucharistie pour la première fois à l’église Saint-Zotique.  Il s’agit de Catherine et Zachary 
Beaulieu, Josiane Lalonde, Antoine Turgeon et Matt Lalonde.  Nous les félicitons pour cette étape 
importante dans leur vie de baptisés.  Ces jeunes ont été accompagnés dans leur cheminement par Claudette 
Deguire et Keith Robichaud durant l’automne 2018.  Un grand merci à ce couple passionné et dévoué. 

 
INTENTIONS DE MESSES DU 13 AU 20 JANVIER 

 

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Mardi 15 janv. 4e réunion de la Table pastorale Soulanges Sous sol du secrétariat 9h30 
Jeudi 17 janv. Rencontre des responsables régionaux avec Mgr Simard Centre diocésain AM ET PM 

Vendredi 18 janv. Funérailles Abbé Gérard Parent Cathédrale 11 h 

18 au 25 janvier Semaine de prière pour unité des chrétiens   
Dim. 20 janvier Baptêmes communautaires Église Saint-Ignace 14 h 

SAMEDI 12 JANVIER  
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINTE MARGUERITE BOURGEOIS  
M. Paul E. Hémond (16e ann) par Diane et Guy Prés. Luc Beaudin 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
Ames du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 13 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 

Saint-Zotique 
Première communion 

des ados 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
11 h 
 
 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 
 
M. Henri Vincent  par Lise et les enfants Prés. Mgr Robert Tremblay 
Mme Thérèse Mathieu par Jean Brunet 
 
M. Claude Vernier par son frère Benoit Mme  Prés. Curé Yves G.  
Mme Oliva St-Amant par parents et amis aux funérailles 
Thérèse Bériault Meloche par la succession 
M. Martin Pilon par Daniel Pilon 

Lundi 14 janvier 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet  
M. Laurent Leroux  par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 15 janvier  
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

 
Vêpres 
Mme Huguette Tremblay Sauvé par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 19 JANVIER  
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
M. Gilles Bourbonnais (14e ann) par son fils Louis Prés.  Curé Yves G.  
Mme Germaine Forcier (8e ann) par la famille 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  
M. Gaétan Aumais par parents et amis aux funérailles 

DIMANCHE 20 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint- Ignace 
Assermentation des 

marguilliers et 
marguillère 

 
Saint- Zotique  

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 

2E
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

M. Nérée Levac et Mme Fernande Pilon par les enfants Prés. Curé Yves G. 
M. Adrien Perron (50e ann) par son fils Claude et Micheline Viens 
Mme Diane Cordeau par parents et amis aux funérailles 
 
Mme Anita Gauthier par parents et amis aux funérailles   Prés. Curé Yves G. 
Mme Marguerite Charlebois Thauvette par la famille 
 
 
 
M. Adrien Bériault (24e ann) par sa fille Fernande  Prés. Laurier Farmer 
Mme Denise Legault (9e ann), M. Edmond Legault et M. Pascal Lortie par Louise Lortie 
M. Jean -Marc Lefebvre par parents et amis aux funérailles. 
Mme Pauline Lavigne par la succession 



 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier,  nous aurons une deuxième quête spéciale (à la sortie) pour 
LES MISSIONS DIOCÉSAINES ET L’ŒUVRE DE SAINT-PIERRE APÔTRE  aux portes des églises, à la 
fin des messes! 

 

MESSAGE PASTORAL DE VOTRE ÉVÊQUE POUR L’ANNÉE 2019 
  

L’année 2019 est déjà commencée et les nombreux problèmes irrésolus de 2018 
ainsi que ceux qui se pointent à l’horizon peuvent nous rendre inquiets pour l’année 
2019. Au plan économique, il est question de possible récession, d’augmentation de 
la migration et de l’écart entre riches et pauvres. Au plan social, les inégalités et les 

injustices peuvent faire surgir des foyers de violence comme nous le rappelle le mouvement des gilets 
jaunes en France. De nombreux conflits sociaux et des guerres continuent de semer la mort et la destruction 
dans le monde. Au plan écologique, tous les ouragans et les tremblements de terre qui sont survenus en 
2018 ne peuvent pas s’expliquer uniquement par les causes naturelles. L’activité humaine, le gaspillage et la 
consommation abusive sont des facteurs incontournables des changements climatiques. Notre mère la terre 
souffre et nous crie sa douleur. Comme le pape François nous le redit constamment, nous devons changer 
notre façon de vivre et opter pour la simplicité de vie. Au plan ecclésial, les scandales des abus sexuels par 
des membres du clergé ou par des religieux et religieuses ont sapé la crédibilité de l’Église.  Le manque de 
ressources tant humain que financiers nous oblige à « faire Église autrement » et à opter pour des stratégies 
pastorales qui font davantage appel à la collégialité et à la coresponsabilité. Tout en acceptant d’être une 
Église dépouillée, il nous faut devenir une Église en sortie, une Église du signe, et non plus une Église repliée 
sur elle-même et vivant dans la nostalgie du nombre.  
Cette longue introduction plutôt factuelle pourrait nous faire tomber dans le découragement et la 
démobilisation. Là n’est pas son but. Au contraire, ces faits sont autant d’appels à retrousser nos manches 
et à redoubler d’efforts dans l’accomplissement de notre mission commune de transmettre la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ, de bâtir son Royaume de justice, de paix et d’amour, d’être des témoins heureux et 
confiants que notre monde et notre Église ont de l’avenir.  
Le thème de notre année pastorale" Avec espérance on sort" est très pertinent et interpellant. Je nous 
appelle donc à l’espérance, une espérance qui est mise à l’épreuve certes mais qui demeure à toute épreuve 
et à l’œuvre. Avec Jésus et ensemble, nous faisons route vers des lendemains ensoleillés. En sont gage les 
germes de renouveau et le bénévolat ainsi que le témoignage très apprécié de tant de membres de nos 
communautés chrétiennes. 
Je nous souhaite d’être une Église missionnaire qui se soucie, bien sûr, de la croissance humaine et 
spirituelle du peuple de Dieu mais aussi et surtout de celle de toutes ces personnes qui cherchent un sens à 
leur vie et le bonheur.  Je nous invite à sortir pour aller rejoindre tous les sans-voix, les sans-pouvoir, les 
sans-terre, les sans-droits et les sans-biens de nos communautés et du monde.  
Il est certain que la formation à la vie chrétienne des jeunes, la participation des adultes et des familles à la 
vie et à l’animation de nos communautés, l’engagement social et solidaire de même que la relève de laïcs 
engagés, d’agentes et d’agents de pastorale, de religieux et religieuses, de diacres et de prêtres demeurent 
des priorités, pour ne pas dire des urgences.  Si le passé peut être source de sagesse, il nous faut cependant 
être réalistes et bâtir avec les ressources tant matérielles que financières qui sont nôtres actuellement. Forts 
des résultats d’un sondage sur la situation actuelle de notre Église diocésaine – sondage qui fut un grand 
succès- le comité de l’avenir nous propose des constats et des pistes d’action pour nous tourner vers l’avenir 
avec confiance et audace.  Ensemble et avec la lumière et la force de l’Esprit, nous pouvons aller de l’avant 
dans la construction du Royaume de Dieu et d’une Église vivante et en sortie.  C’est mon espérance.  
A mes vœux de santé (santé du cœur, de l’âme et du corps), de prospérité et de bonheur, je joins la 
bénédiction du Seigneur qui nous redit que Dieu nous accompagne et qu’Il nous soutient dans nos efforts 
pour être unis en Lui, solidaires les uns des autres et en harmonie avec notre terre.  

   † Noël Simard ,Évêque de Valleyfield 
 



CRÈCHE VIVANTE: Tel que mentionné la semaine dernière lors des remerciements des personnes qui ont 
participé aux messes de Noël, la crèche vivante à l’église Saint-Ignace était composée de::  Mariève 
Tremblay (Marie) ;:  Yan-Robert Levac; (Joseph);    Raphaël Levac ( Jésus) ;:   
Noémie Levac (Mouton) ;:Coralie Levac (Bergère) ;:   Pierre Tremblay, Luka et William 
Guibord (Bergers) ;:    Sarah-Jeanne Gagné (Ange)  Merci à vous  

 
MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE NOS ÉGLISES PAR NOTRE CURÉ YVES 

 

Jour Aux intentions de : 

Mercredi 16 janvier M. Daniel Gauthier par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 17 janv. M. Normand St-Pierre par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 18 janv. Mme Angèle Mongrain par parents et amis aux funérailles 

 
 
LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 janvier  2019 

Thème pour 2019: TU  RECHERCHERAS  LA JUSTICE,  RIEN  QUE  LA J USTICE. 
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6)La Semaine de prière pour l'unité 
chrétienne sera célébrée dans le monde entier du 18 au 25 janvier 2019. Ces dates sont aussi  
recommandées maintenant par la Conférence des évêques catholiques du Canada pour la célébration de 
cette Semaine au Canada. Ces dates furent proposées en 1908 par Paul Wattson de manière à couvrir la 

période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification symbolique (source Ordo 2019 et site internet) 

 
UN NOUVEAU PRÊTE PRÉSIDERA LA MESSE DU 3 FÉVRIER 

Comme vous l'avez appris à l'automne, M. Guy Pelletier, natif de Coteau du 
Lac a été ordonné prêtre à Granby par l'évêque de Saint-Hyacinthe, le 18 
novembre dernier. Il a accepté de venir présider une messe d’action de 
grâces à l'église Saint-Ignace, le dimanche 3 février à 11 h. Notre curé 
concélébrera la messe avec lui. Les premières années de son enfance se 
sont vécues chez nous et son adolescence à Chateauguay. Nous aurons 

donc l'occasion de le saluer avant ou après la messe et surtout de rendre grâces au Seigneur 
pour ce don de lui même et cet engagement. Bienvenue à cette messe spéciale. 
 

INVITATION: J’AI LE GOÛT DE M’IMPLIQUER ET M’AMUSER! 
Bénévoles et futurs bénévoles, vous êtes tous invités à venir échanger avec Sylvie C. Crevier 
et Richard Mainville qui partageront leurs expériences de bénévolat avec vous. Les 
questions, «Qui, Quoi, Quand, Où, Comment et Pourquoi», pour réussir le recrutement et la 
rétention de bénévoles seront abordées. Nous vous attendons, mardi le 22 janvier 2019 de 
19 h 30 à 21 h 30 au sous-sol de l’église St-Lazare. En cas de tempête (école fermée), 
l’activité est reportée au lendemain (23 janvier). Bienvenus à tous et amenez vos amis. Cette 
activité de formation est organisée par la table pastorale de Soulanges, dont Yves notre curé 
est le responsable. C’EST GRATUIT! 
 

NE JETEZ PAS VOS CARTES DE NOËL après les Fêtes! Apportez les au Centre diocésain, elles seront remises au Centre 
Dr-Aimé-Leduc, et utilisées dans le cadre des activités au Centre de jour où on confectionnera d'autres cartes qui 
seront partagées avec des personnes qui n'ont pas la joie d'en recevoir. Pourquoi ne pas être solidaire? Vous pouvez 
conserver la partie écrite et ne remettre que l'image.. Merci. 

 

 “La reconnaissance est la mémoire du coeur.”Hans Christian Andersen 


