
 

 

Semaine du 6 octobre 2019 

 
Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, 
a confié à ses disciples le mandat d’ « aller et de faire des disciples de 
tous les peuples ».  Tu nous rappelles que par le baptême, nous 
participons tous à la mission de l’Église. 
 
Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des 
témoins de l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission 
confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, puisse trouver des 
expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la 
lumière. 
 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer 
l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui pour les siècles des siècles.  Amen 
 
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19)  
Ces paroles — la mission impérative du Christ — appelle chaque 
baptisé catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission 
permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, 
dont le besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce 
n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église 
représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 
20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est 
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale 
religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons, à prier pour les 
missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de 
générosité durant tout ce mois par vos dons à www.missionfoi.ca. 

 

 
Émission « Ma foi, c’est vrai » au canal 13 de NOUSTV, animée par 
l’abbé André Lafleur : lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 18 h 45.  
Mardi et jeudi à 13 h 45 et 22 h 15 et le samedi à 22 h 15. Invité de la 
semaine : Mgr Noël Simard. 
 
Le comité directeur de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-
Timothée vous invite à son souper annuel (méchoui), samedi 26 
octobre à 18 h 00, au sous-sol de l’église Saint-Pie X. Musique Disco 
Gamma. Coût : 32 $ (souper et soirée),  10 $ (soirée seulement) 
Réservez avant le 18 octobre.  
Claude Laforge président 450-747-1343, Lise L’écuyer 450-377-2135. 
 
 

 

 

38e Souper spaghetti pour les œuvres de l’Assemblée 1032 Colonel 
Salaberry - 4e  degré, en collaboration avec la paroisse Sainte-Cécile 
le dimanche 6 octobre dîner de 11 h 30 à 13 h 00 et souper de 16 h 30 
à 19 h 30, au sous-sol de la cathédrale. Adulte : 15 $ (prévente 12 $), 
enfant 6-12 ans : 6 $. 
 

Site internet diocésain : www.diocesevalleyfield.org Vous y trouverez 
plein d’informations sur tout ce qui se passe dans le diocèse.  
 

6 octobre : fête de la Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
(1811-1849). 
Béatifiée par le pape saint Jean-Paul II le 23 mai 1982. Fondatrice des 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie. Son nom appelle la 
reconnaissance et l’admiration pour ces femmes qui ont œuvré à Saint-
Timothée et apporté tant de sagesse et de dévouement auprès de 
centaines de jeunes filles du couvent, à côté de l’église. Que l’école 
Marie-Rose de notre paroisse continue de s’inspirer de leur charité ! 
 

Capsule - 3 – Lois et règlements du cimetière 
 

Nous vous informons qu’il est possible de vous procurer, au 
presbytère, le dépliant concernant les Lois et les règlements. Ce 
document vous informera sur tout ce qui peut se faire et ne pas faire 
dans le cimetière. 

Johanne Soucy et Suzanne Guérin 
Responsables du comité du cimetière 

 
À vos prières : Jacques Beaudry, 84 ans : Funérailles le 5 octobre à 
11 h 00 en notre église suivies de l’inhumation. 
(Condoléances à partir de 10 h 00). 

Samedi 5 octobre 2019 

16 h 00 Yvon Godin, 10e ann. Son épouse Josée 

 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

 Carmen Lefebvre René et les enfants 

Dimanche 6 octobre 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Jacqueline Chatel Lafontaine Luc Lafontaine 

 Messe d’Action de Grâce Famille Roland Latreille 

 Germain Lauzon, 2e ann. Son épouse et les enfants 

 France Poirier, 4e ann. Sa mère Marie-Claire Jacques 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Julie et Jacques Brady 

 Parents défunts Yves, Hélène et Lise Lafontaine 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Renée Marino Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Alain Arsenault Parents et amis 

Mercredi 9 octobre 2019 à la Maison des aînés 

14 h 00 Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

 Jacques Côté Parents et amis 

Samedi 12 octobre 2019 

16 h 00 Ronald Longtin Huguette, Carolle et Chantal 

 Nathalie Bourbonnais Chantal et Darcy 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 13 octobre 2019 

9 h 30 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Faveur obtenue de Sainte-Thérèse Thérèsia Mooijekind 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Julie et Jacques Brady 

 Léo-Guy Poirier, 5e ann. L’aîné Michel 

11 h 00 Achille Boudreau Kathleen Casey 

 Fernand Martel Société Saint-Jean-Baptiste 

 Gilles Billette Parents et amis 

 Pierre René Vinet Parents et amis 

  

28 et 29 septembre       Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 860,75 $    Prions : 24,03 $        Lampions : 114,80 $       

 
L’Église est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés, au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Bienvenue ! 
 
Hayden Bégin, fils de Karianne Myre et Kevin Bégin. 
Maélie Gagné, fille de Mélissa Roy et Nicolas Gagné. 
Maëva Léger, fille de Mélanie Vinet et Andy Léger. 
Jules Bouchard-Boyer, fils de Caroline Boyer et Louis-Philippe 
Bouchard. 
Majorik et Daxia Boucher, fils et fille de Mélissa Legault et Pierre-
Olivier Sévigny-Boucher. 

http://www.diocesevalleyfield.org/

