
FEUILLET PAROISSIAL DU 4 AU 12 FÉVRIER 2023  
 « Couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable.» (Isaïe 58, 7) 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE : pour février 2023 
Pour les paroisses : Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de  plus en plus des 
communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis (Source Ordo 2023 p. 181) 
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt 
que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.  (Source : Site La croix croire) 
 

UN MERCI DE JULIE 
Dimanche dernier, 29 janvier, les jeunes de la catéchèse ont fait une invitation spéciale à tous les grands parents 
afin de leurs rendre hommage. Il y avait beaucoup de monde, les grands parents ont répondu en grand nombre à 
l’appel de nos jeunes. Ce fut une belle célébration ! La musique a semé des souvenirs dans les cœurs, les enfants 
de la jeunesse et les grands-parents de la sagesse. Cette célébration nous a permis de gouter à l’unité et à a la joie 
d’être ensemble en communauté. Du café, jus biscuit ont été servi à la toute fin de la messe et Plusieurs sont restés 
pour échanger et faire connaissance. Merci à tous ! Julie, responsable de FVC 
 

SEMAINE DE PREVENTION DU SUICIDE 
Du 5 au 11 février 2023 se tient la 33e Semaine de prévention du suicide. Avec comme nouveau thème Mieux vaut 
prévenir que mourir, cette campagne met de l’avant l’importance de la prévention et encourage les gens à oser 
parler du suicide malgré les craintes ou l’inconfort, puisqu’agir peut faire toute la différence. Aborder la 
problématique du suicide avec nos proches et dans nos milieux est une façon de prévenir le suicide. C’est pourquoi, 
dans le cadre de cette campagne, nous vous invitons à oser parler du suicide. En février, sur le site : 
oseparlerdusuicide.com, nous pourrons d’ailleurs y retrouver de l’information sur la détresse, comment la déceler 
et comment y répondre, des témoignages de personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie ainsi qu’une liste 
de façons de se mobiliser pour la cause. Prenez part à cet événement majeur de sensibilisation et de mobilisation 
sociale afin de ne plus perdre d’êtres chers par suicide. (Source : site Association québécoise de prévention du suicide) 
 

 
 

JOURNEE MONDIALE DES MALADES LE 11 FEVRIER   

«La célébration annuelle de la Journée mondial des malades a pour objectif propre de sensibiliser le 
Peuple de Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé et la société civile 
elle-même, à la nécessité d'assurer aux malades l'assistance dans les meilleures conditions: d'aider le 
malade à valoriser sa souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d'impliquer de manière 
particulières les diocèses, les communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale de la 
santé; de favoriser l'engagement toujours plus précieux qu'est le bénévolat; de rappeler l'importance de 
la formation spirituelle et morale des personnels de santé, et enfin de faire mieux comprendre 
l'importance de l'assistance religieuse des malades de la part des prêtres diocésains et religieux, ainsi que 
de tous ceux qui vivent et travaillent auprès de celui qui souffre»  (Extrait de la lettre de Jean-Paul II, lettre 
au cardinal Fiorenzo Angelini, président du Conseil pontifical des services de la santé, 13 mai 1992) (Source 
Ordo 2023 p. 181) 
 

INVITATION DE JULIE A LA FETE DU 19 FEVRIER 
Le dimanche 19 février à l'église Saint Zotique lors de la messe de 11h, aura 
lieu la fête de l’amour et de la famille, de plus nous allons vous présenter 
les jeunes de l'éveil qui ont débuté leur cheminement à la vie chrétienne 
en septembre dernier. Nous vous attendons en grand nombre pour venir 
soutenir par votre présence nos jeunes dans leurs démarches.  Ce sont 

toujours de belles célébrations ! Soyez des nôtres! Julie, responsable, FVC 



INTENTIONS DE MESSES DU 4 AU 12 FÉVRIER 2023  

 

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES.  
Mme Thérèse Brunette de Saint-Zotique, décédée le 14 décembre, à l'âge de 85 ans. Elle était l’épouse de feu M. Avila Levac, 
décédé le 25 novembre 2019. Elle laisse dans le deuil 2 fils, 2 petits-enfants et 1 frère. Une célébration a eu lieu le 28 janvier 
au salon Salon Montpetit de Saint-Zotique, en présence des cendres de MM Thérèse et Armande Brunette et de celles de M 
Avila Levac. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Zotique. 
M. Benoit Sauvé de Saint-Zotique, décédé le 24 janvier, à l’âge de 76 ans. Il laisse dans le deuil 3 enfants, 6 petits-enfants, 3 
frères et 2 soeurs. Selon ses volontés, aucune cérémonie aura lieu.  

Abbé Marcel Poirier, né le 23 avril 1941 à Saint-Zotique, décédé le 28 janvier à l’âge de 81 ans. Il a été ordonné prêtre le 17 
mai 1964 par Mgr Percival Caza en l’église de Saint-Zotique. Il a été curé des paroisses de Saint-Télesphore et Sainte-Justine-
de-Newton, vicaire épiscopal régional pour la région Soulanges, administrateur des paroisses Sainte-Claire d’Assise et Saint-
Médard de Coteau-Station. Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Zotique, le samedi 18 février, à 14 h, en présence 
des cendres, précédées d’une période de condoléances dans l’église à partir de 13 h. Il laisse dans le deuil 1 frère, 3 sœurs et 
ses confrères prêtres. Il était le frère de Gisèle Lemieux, bénévole de notre paroisse. 
 

UN GRAND FILM SUR MÈRE TERESA DANS LES CINÉMAS GUZZO DU QUÉBEC 
Depuis le 27 janvier dernier, dans les cinémas Guzzo du Québec, est présenté le nouveau film sur Mère Teresa. Le 
film s’intitule : Mère Teresa pas de plus grand amour. Le film est produit par les Chevaliers de Colomb.  Selon la 
revue Présence, le film relate la vie de la sainte de Calcuta en plus de montrer comment son œuvre se poursuit 
depuis 25 ans après son décès. Il a une durée de deux heures. Lors du lancement, l’archevêque de Montréal 
rappelait aux gens que c’est un film à voir comme une prière « on ne vient pas assister à quelque chose, on vient 
participer au témoignage » Le film a été réalisé par David Nagleri. C’est plus qu’un documentaire, c’est un 
témoignage puissant de l’authentique charité chrétienne. 

 

Samedi 4 février 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Curé Yves G. 
M. Maurice Leroux par Agathe et Solange Leroux Sauvé 
Action de grâces par Jeannine 

Dimanche 5 février 
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Jean-Guy Legros par son épouse et ses enfants Prés. Curé Yves G. 
 
Mme Jeannine Leroux Gauthier (1er ann) par ses enfants Prés. Curé Yves G.  
M. Marcel Arsenault par Gilles et Lise Brosseault 
Action de grâces par Robert Goulet 
 
Mme Estelle St-Onge par la Société Saint-Jean-Baptiste Prés. Laurier Farmer  

Lundi 6 février 
Sainte-Marie 

 
9h30 

SAINT PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, MARTYRS 
Pauline Pelland par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 7 février 
Saint-Ignace 

 
16h30 

 
M. Jean-Claude Simard par Société Saint-Jean-Baptiste Prés Curé Yves G. 
Mme Marie-Ange Ménard par ses enfant 

SAMEDI 11 FEVRIER 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
M. Paul-Émile Mercier par Jeannine Samson 
Mme Claudette Samson par Marie-Claire Sauvé Levac 
Âmes du purgatoire par Jeannine 

DIMANCHE 12 FEVRIER  
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 

 
11 h 

 
 
 

11 h 

6EDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Gisèle Leroux Sauvé par Société St-Jean-Baptiste Prés. Curé Yves G. 
 
M. Yvan Leduc (4e ann) par son épouse Murielle Prés. Laurier Farmer   
Mme Brenda Pigeon par son époux et ses enfants 
Mme Antoinette et M. Benoit Danis par Ginette Danis Longtin 
 
M. Bernard Leroux par Fernande Bériault Mainville  Prés. Curé Yves G 



NOUVELLE VIDEO DU PAPE - 
Le (réseau mondial de prières du pape) vient de publier, pour le mois de février, la nouvelle vidéo du pape, qui 
porte ce mois-ci sur les paroisses. Le pape enregistre et publie une vidéo à chaque mois depuis un certain temps. Il 
choisi un thème et d’une façon très brève, il présente une invitation et une prière qu’il confie à toute l’église 
catholique. Pour ce mois-ci, c’est intéressant, pour nous les paroisses, d’écouter cette video que le pape adresse 
avec un sourire et en nous donnant les conditions particulières pour que les paroisses soient des lieux qui 
évangélisent. Un peu plus bas dans l’article vous retrouverez les paroles même que contient ce vidéo du pape et à 
côté, les lieux ou on peut, par internet, écouter la vidéo. Nous vous encourageons donc à écouter ces vidéos de 
notre pape qui nous rappelle, ce mois-ci, toute l’importance pour que nos paroisses soient de véritables  
communautés. 
 

PAROLES DE NOTRE PAPE ET SITE INTERNET POUR ECOUTER LA VIDEO

 

 

 
 

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

 

VIVRE ET AIMER ---UN WEEK END POUR COUPLE (RAPPEL)  
Un week-end pour s'arrêter, dialoguer, se ressourcer, se comprendre et se retrouver. Être parents et 

rester amoureux, des outils de communication qui nous servent à tous les 
jours. Ce n'est pas une thérapie de groupe, mais un moment pour vous deux. 
Dates pour 2023 : 14-16 avril à Granby, 21-23 avril à Québec, 9-11 juin : week-
end virtuel. Pour information: Lysanne et Sylvain:514-605-1395 et Julie et 
Marcel 514-603-8889 infomontreal.vivreetaimer@gmail.com Site 
Web: www.vivreetaimer.com 
 

INVITATION DES GENS DE CŒUR(RAPPEL) 
 Après trois ans d’absence, les Gens de cœur Les Coteaux récidivent et vous invitent à trois 
soirées théâtre par la troupe LE FOU RIRE . La pièce présentée est TOC TOC. Les billets 
sont présentement en vente auprès des membres. Ça commence par le vendredi 24 mars 
à 20h, soirée théâtre, au coût de 30$ café et léger gouter; suivie de 2 soirées souper 
théâtre les samedis 25 mars et 1er avril au cout de 55$, avec permis de boisson : Apportez 
votre vin. À noter que le menu du souper est différent pour les 2 samedis. BIENVENUE, 
RIRE GARANTI.  

 

Jour Aux intentions de : 
Mercredi 8 février M. Jean-Paul Mainville par parents et amis aux funérailles  

Jeudi 9 février M. Martin Gareau par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 10 février M. Yanick Dufort par parents et amis aux funérailles 

QUETE AUX MESSES DE LA FIN DE SEMAINE GRANDS MERCIS DE VOTRE GENEROSITE 

28 ET 29 JANVIER 2023 901.60$ 

mailto:infomontreal.vivreetaimer@gmail.com
http://www.vivreetaimer.com/


ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOISIRS FOLKLORIQUES SUD-OUEST 
Date à retenir : les dimanches 26 février et 12 mars, à 13h30 au Centre 
Communautaire Wilson, 2, Georges-Jules-Beaudet, Coteau-du-Lac. Souper 
disponible à prix raisonnable à 17h. Apportez vos collations et vos 
breuvages (incluant la bière). Admission 5% incluant le partage 
 
 
 

CONFIRMATION DES ADULTES (RAPPEL) 
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 6 personnes 
d’inscrites pour débuter la démarche en février.  La Confirmation des adultes aura lieu le 28 mai prochain, à la Fête de 
la Pentecôte. C’est donc le moment de vous inscrire à ce parcours préparatoire au Sacrement de Confirmation qui 
débutera en février, 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 2023-2024. 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. 
 

EXPOSITION : UN SIÈCLE D'ACTION SOCIALE - MARIE GÉRIN-LAJOIE ET LES SOEURS DU BON-CONSEIL   
Du 9 janvier au 5 mars 2023, l’exposition propose un siècle d'action sociale avec Marie Gérin-Lajoie et les soeurs du 
Bon-Conseil. Marie Gérin-Lajoie est la première femme bachelière issue d’une université francophone. La vocation de 
la communauté est d’accompagner les femmes, les familles, les jeunes et les immigrants dans un Québec en 
constante évolution et dans une Église ouverte sur le monde. La communauté regroupe des femmes animées par la 
soif d’une plus grande justice sociale. Lieu : Écomusée du fier monde, 2050, rue Atateken, Montréal (Québec), H2L 
Réservations : 514 528-8444 | info@ecomusee.qc.ca 

 Écomusée du Fier Monde 

 

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