
FEUILLET DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
33e dimanche du temps ordinaire 

«Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront » Daniel 12, 2 
 

INVITATIONS: 
Du Salon des artisans du Suroît les 17 et 18 novembre, 40 exposants vous attendent de 10 h à 16 h au Centre sportif 
& culturel de St‐Timothée, 4949 boul Hébert, 2e étage. Entrée gratuite. Casse‐croûte. 
Au Marché de Noël du Cercle des Fermières des Coteaux,  les 24 et 25 novembre, de 10 h à 16 h à  l'édifice Gilles 
Grenier, 21 Prieur Les Coteaux. Casse croute: soupe, sandwiches et dessert disponibles sur place.  
Au Bingo des fêtes: Au profit de l'église Sainte‐Claire d'Assise, paroisse Saint‐François sur le Lac, le dimanche 25 
novembre  à  13h30.  à  la  salle  Communautaire,  1010,  Ch.  Ste‐Claire  à  Rivière  Beaudette.    Billets  6$....Prix  de 
présence. Billets en vente au secrétariat: 450‐267‐3308 ou auprès de la marguillère Jacinthe Lauzon.  
Noël approche, qui n'a pas besoin d'un petit supplément pour la dinde ou les cadeaux??? 
Renouveau Charismatique diocèse de Valleyfield:  Prendre note, que mercredi le 21 novembre à 19h30, sera 
célébré une messe à l'Esprit‐Saint, par l'abbé Paul Akpa, Répondant diocésain du renouveau charismatique, à la 
Crypte de la Cathédrale Sainte‐Cécile à Valleyfield.  À cette occasion, il nous est demandé par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada et en collaboration avec l'aide à l'Église en détresse, de mettre en lumière la 
persécution et l'injustice subies par les chrétiens tout en favorisant le respect et la tolérance entre les personnes 
de différentes traditions religieuses. En signe de solidarité, nous vous demandons de porter quelque chose de 
rouge. Il n'y aura donc pas d'adoration à l'église Saint‐Ignace ce mercredi 21 novembre. 

.CONCERT LES PETITES VOIX DU CHOEUR 
Un mini concert de Noël sera présenté à l’église Ste‐Marie, des Coteaux, le vendredi 14 décembre 19h30 et le 
dimanche 16 décembre 15h ( Adultes 5$, Enfants (3+) 2$). Billets en vente au secrétariat de  la paroisse St‐
François sur le Lac, au secrétariat de la municipalité, auprès des marguillers et auprès des choristes. 

 

LIVRETS DE L'AVENT: La vente des livrets de l'Avent aura lieu au cours de deux fins de semaines, soit celles du 17 et‐18 et du 24 
et 25 novembre.  Le 1er dimanche l'Avent est le 2 décembre. Coût 5.$ La vente se fera à l’arrière des églises. 

 

MESSE DES DÉFUNTS DES 4 ET 10 NOVEMBRE 2018 

Un beau rassemblement dans chacune de nos églises pour la commémoration 
des  fidèles  défunts  de  l’année  2018,  Grand  merci  à  Johanne  St‐Ours  et  à 
Yolande  Parent,  les  maîtres  d’œuvre  de  ces  messes  spéciales.   Merci  aux 
familles qui ont participé à ces célébrations. 
 

MESSE DES VIOLONEUX C’est, dans une assemblée réjouie, que M. Michel Mallette 
et ses musiciens ont célébré la  messe des violoneux, le dimanche 11 novembre, à 
l’église  de  St‐Zotique.  Leur  musique,  interprétée  avec  amour,  entraîne  les 
participants à taper du pied et des mains, avec les musiciens.  Une belle célébration 
de musique traditionnelle toujours d’actualité.  Grand merci à Michel Mallette et à 
son  équipe  pour  cette  messe  spéciale  qui  sera  de  retour,  le  2e  dimanche  de 
novembre 2019!  À METTRE À VOTRE AGENDA.  

 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR LE BAPTÊME DANS L’ÉGLISE SAINT‐ZOTIQUE LE 11 NOVEMBRE DERNIER 
Samuel, fils de Jérémie Bennett et de Nathalie Bélanger. Parrain et marraine : Ghislain Bélanger 
et Myriam Boucher 
Emma,  fille  de  Éric  Harnois  et  de  Trisha  Fougère.  Parrain  et marraine :  André  Gaudreault  et 
Marie Evrard 
Maverick, fils de Éric Poirier et de Naomi Lagacé. Parrain et marraine : Claude Vézina et Annie 
Kim Prud’homme 
Drake, fils de Michel Prud’homme et de Fanny Richard Laplance. Marraine : Ève Berger 

 

 



Messes du 17 au 26 novembre 2018 
 

 

NOUS COMMENÇONS CETTE SEMAINE À VIVRE UNE ADACE DANS LES COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE. Qu’est ce 
qu’une ADACE? ADACE veut dire ASSEMBLÉE DOMINICALE EN ATTENTE DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE.  
C’est une célébration du dimanche en l’absence d’un prêtre.  Ce sont donc des laïques qui animent 
Comme Yves, notre curé, sera en vacances du 14 au 28 novembre inclusivement,  il y aura donc des ASSEMBLÉES 
DOMINICALES EN ATTENTE DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AVEC COMMUNION. (ADACE) dans les 4 églises.  
Le dimanche, 18 novembre, à 11 h en l’église Saint‐Zotique.     
Le samedi, 24 novembre, à 16h30, en l’église Sainte‐Claire. 
Le dimanche, 25 novembre, à 9h30, en l’église de Sainte Marie. 
 Le dimanche 25 novembre, à 11 h à l'église Saint‐Ignace 
MESSES SUR SEMAINE : Lors des vacances de notre curé Yves, soit du 14 au 28 novembre, il n’y aura pas de messe en 
semaine les mardis  20 et 27 novembre à l’église Saint‐Ignace. La seule messe en semaine aura lieu à l’église Sainte‐
Marie.   

 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 
 

DATE  ACTIVITÉ  LIEU  HEURE 

Dimanche 18 nov.  Baptême individuel par Mgr Jean‐Marc Robillard  Église Sainte Marie  11 h 

Mardi 20 nov.  Messe pour les membres défunts Ass Marie Reine  Centre comm, Les Coteaux  17h30 

Mercredi 21 nov.  Souper Age d'Or   Rivière Beaudette  18 h 

Samedi 24 nov.  Concert avec Marie Denise Pelletier  Église Saint‐Zotique  soir 

Dim. 25 nov.  Bingo des fêtes,   Rivière Beaudette  13h30 

Dim. 25 nov.  Confirmation des adultes  Cathédrale Sainte‐Cécile  14 h 
 

SAMEDI.17 NOV 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

SAINTE ELIZABETH DE HONGRIE

Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leu fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Mme Odette Bourbonnais (27e ann) par son fils Louis 
Parents défunts de la famille Adrien Sauvé par Marie Sauvé 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 18 NOV. 
Sainte Marie 

 
 
 

Saint‐Ignace 
 

Saint‐Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
11 h 
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Mme Agathe Ladouceur par Diane et François   Prés.  Salvador Rego. 
Mme Monique Beaulieu Pilon par Fernande et Robert Lozier 
Mme Huguette Sauvé par Diane et Françcois 
 
Mme Lucille et M. Rolland Bibeau par parents et amis aux funérailles   Prés.  Salvador Rego
 
ADACE 

LUNDI 19 NOV. 
Sainte‐Marie 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet 
Mme Marie‐Rose et M. Marcel D'amour par leur fille Liette  Prés. Luc Labbé
Mme Louise Lepage et M. Jean‐Pierre Gendron par une amie 

SAMEDI.24 NOV 
Sainte‐Claire 

 
16h30 

SAINT ANDRE DUNG‐LAC, PRETRE, ET SES COMPAGNONS, MARTYRS

ADACE    VOIR NOTE DANS LE FEUILLET 

DIMANCHE 25 NOV. 
Sainte‐Marie 

 
Saint‐Ignace  

 
Saint‐Zotique 

 
 
 

 
9h30 
 
11 h 
 
11 h 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
ADACE   VOIR NOTE DANS LE FEUILLET   
 
ADACE   VOIR NOTE DANS LE FEUILLET 
 
M. Claude Vernier par ses parents  Prés. Laurier Farmer 
Mme Yolande Leduc Gagné (2e ann) par son époux Roland et les enfants 
M. Fernand Cuerrier par son épouse est ses filles 
Mme Cécile Moyen Leroux par son époux 
Mme Pauline Lavigne par Cécile et Mado 
Mme Hélène et M. Médard Daoust par leur fille Felice Lalonde 



Messes célébrées à l’extérieur de la paroisse par notre curé Yves 
 

Jour  Aux intentions de :

Lundi 19 nov.  Mme Geneviève Claude par parents et amis aux funérailles

Mardi 20 nov.  M. Michel Lanthier par parents et amis aux funérailles

Mercredi 21 nov.  Mme Nathalie Samson par parents et amis aux funérailles

Jeudi 22 nov.  M. Jean‐Bernard Prieur par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 23 nov.  Mme Annette Méthot par parents et amis aux funérailles 

Samedi 24 nov.  Mme Lucille Pharand par parents et amis aux funérailles 

Dimanche 25 nov.  M. Claude Vernier par parents et amis aux funérailles 

 

GUIGNOLÉES : Les Fêtes arrivent à grands pas…Certaines gens  les voient venir avec appréhension, faute de pouvoir  les 
vivre décemment.  Nous pouvons partager avec eux en participant aux guignolées.  La guignolée des médias aura lieu le 

jeudi, 6 décembre… Chez nous, elles auront lieu aux dates et heures sous mentionnées :  
DATE  LIEU HEURE

Samedi 24 novembre   Rivière Beaudette À partir de 10 h

Dimanche 25 novembre  Coteau‐du‐Lac 10 à 15 h

Samedi 1er décembre  Les Coteaux (par les Optimistes) 9 à 15 h

Dimanche 9 décembre  St‐Zotique À partir de 10 h

POUR LES PERSONNES QUI SERAIENT ABSENTES LORS DE CES JOURNÉES, VOUS POUVEZ  LAISSER VOS DONS À L'EXTÉRIEUR  
BIEN IDENTIFIÉS ou vous pouvez les laissez à des endroits spécifiques de votre municipalité. Pour tous les endroits, l'argent 
qui servira à acheter les denrées périssables est toujours accepté.  

 

RESPECT ET PARTENARIAT EN ÉGLISE TOLÉRANCE ZÉRO 
Le 6 novembre dernier, en présence du curé Yves Guilbeault et  de quelques paroissiens, j’assistais à une journée de 
formation à  l’occasion du  lancement de  la « Politique diocésaine à  l’égard du harcèlement, de  la violence, et de  la 
discrimination de  l’atteinte de  la réputation des personnes.» Cette politique, adoptée par  l’Assemblée des Évêques 
catholiques du Québec,  vise précisément  à  répondre  aux exigences de  la Loi  sur  les  normes du  travail,  telle  que 
modifiée  le  12  juin  2018.  Elle  existe  dans  plusieurs  milieux  de  travail.  L’Assemblée  des  Évêques  catholiques  du 
Québec a décidé d’emboîter le pas. La formation a été donnée par Mgr Noël Simard et par l’économe diocésain, M. 
Gilles Lavigne. L’objectif général du document est d’aider la Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield 
et les fabriques du diocèse à assumer leurs responsabilités de maintenir en tout temps un climat sain, sécuritaire et 
épanouissant dans leur milieu de travail et dans les activités qui s’y rattachent. (Politique diocésaine, page 5.) 
Les personnes visées, par  le présent document,  sont  toutes celles qui  sont au service de  la Corporation épiscopale 
catholique romaine de Valleyfield et des fabriques du diocèse quelles que soient leurs fonctions et toutes celles qui 
collaborent  à  l’atteinte  de  leurs  objectifs,  dans  leurs  relations  entre  elles  et  avec  les  personnes  à  qui  les  services 
pastoraux  sont  offerts.  (Politique,  page  7)  Cette  politique  n’a  pas  et  ne  vise  actuellement  aucune  personne  en 
particulier dans notre paroisse. Au contraire, si on la comprend bien, c’est une protection pour la personne bénévole 
et pour la Paroisse. Dernièrement, dans le feuillet paroissial, un communiqué a été énoncé à savoir que « le diocèse 
demande  que  les  fabriques  fassent  remplir  un  formulaire  d’antécédents  judiciaires  à  nos  principaux  bénévoles.» 
Comme la politique n’a pas été expliquée clairement auparavant,  il est compréhensible que des bénévoles soient 
réticents à signer ce formulaire. J’ai signé ce formulaire pour ma protection personnelle et j’incite les bénévoles à le 
faire librement. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez en parler à Yves, le curé ou aux marguilliers. 
 Yolande Parent, marguillière, déléguée de l’Évêque à L’ÉPAM 12 novembre 2018 



UN VERSET DE NOTRE PÈRE EST REFORMULÉ: Une nouvelle version du 
Notre Père —  la prière  la  plus  récitée par  les  chrétiens — entrera en 
vigueur  le premier dimanche de  l’avent,  soit  le 2 décembre.  Le verset 
« Ne  nous  soumets  pas  à  la  tentation »  sera  alors  remplacé  par  « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ». Cette nouvelle formulation vise à 
dissiper  une  certaine  incompréhension  présente  chez  les  fidèles. 
Plusieurs croyants se demandaient si « c’est Dieu qui nous tente vers le 
mal »,  rapporte  Mgr Serge  Poitras,  président  de  la  Commission 
épiscopale  de  liturgie  et  des  sacrements  (secteur  français).  Or,  l’idée 
sous‐jacente à ce verset n’était pas de laisser entendre « que c’est Dieu 
qui provoque cette tentation », mais plutôt « que c’est le mal lui‐même 
qui nous attire », ajoute celui qui est également évêque de Timmins, en 
Ontario.  La  nouvelle  formulation  « Ne  nous  laisse  pas  entrer  en 
tentation » représente plus fidèlement « cette idée de demander à Dieu 
de ne pas nous laisser seul, qu’il soit avec nous, qu’il nous accompagne 
pour  qu’on  ne  succombe  pas »,  explique  Mgr Poitras.  Cette 
modification a été entérinée par la Conférence des évêques catholiques 
du  Canada  lors  de  son  assemblée  générale  annuelle  en  septembre. 
Cette  traduction est également plus proche des  termes employés par 
Jésus dans  le  récit de  l’agonie, au cours duquel  il affirme : « Veillez et 
priez  pour  ne  pas  entrer  en  tentation. »  « L’idée  qui  est  là,  mais  qui 

n’est pas mentionnée explicitement, c’est le pouvoir, dissèque Mgr Poitras. Le pouvoir de Dieu est plus grand, Dieu 
est plus fort que le mal. On dit à Dieu : “Si le mal me tente, sois plus fort, pour que je pense à toi et que je ne sois pas 
aveuglé”.  »  La  nouvelle  version  du  Notre  Père,  qui  remplace  la  version  en  vigueur  depuis  1966,  sera 
progressivement  implantée  dans  toute  la  francophonie.  Elle  s’inscrit  à  l’intérieur  d’un  exercice  plus  large  de 
traduction  liturgique  de  la  Bible.  Mgr Poitras,  qui  est  membre  de  la  Commission  épiscopale  internationale 
francophone  pour  les  traductions  liturgiques,  estime  que  ce  travail  colossal  sera  terminé  l’an  prochain.  D’autres 
changements  pourraient  donc  survenir  dans  un  avenir  rapproché.  Ils  seront  toutefois moins  fondamentaux  que 
cette  modification  apportée  au  Pater  Noster,  la  prière  enseignée  par  Jésus  à  ses  disciples.  (source : 
https://www.ledevoir.com/societe/540595/une‐nouvelle‐version‐du‐notre‐pere) 

 

 


