
Semaine du 3 septembre 2017 
 

Retour à l’école 
 

Bon retour à l’école Marie-Rose et Élisabeth Monette aux jeunes qui 
fréquentent ces institutions scolaires, aux responsables de la direction, 
aux professeurs et toutes les personnes engagées à rendre ce milieu de 
vie agréable et enrichissant. Bon retour aux études à tous les jeunes au 
secondaire, collégial et universitaire. Comme dirait mon grand-père : 
« Du succès dans vos études ». 
 

Qui est Marie-Rose? 
Issue d’une famille de 10 enfants, Eulalie Durocher naquit le 6 octobre 
1811 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C’est après la mort de sa mère en 
1830, qu’elle se rendit à Beloeil, avec son père, pour y vivre chez son 
frère Théophile, curé de l’endroit. Eulalie eut tôt fait de constater que 
l’instruction chez le peuple était déplorable. Aussi, désire-t-elle de tout 
son cœur se consacrer à l’enseignement des jeunes filles. 
 

Pendant ce temps en 1840, Mgr Ignace Bourget devenait Évêque de 
Montréal. Par son intervention, de nouvelles congrégations enseignantes 
arrivèrent de France pour remédier au problème de l’instruction chez les 
enfants. Eulalie, voyant toutes les chances de réaliser son rêve, espérait 
se joindre à la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie de Marseille qui devaient venir ouvrir les écoles projetées. 
Toutefois, après mûres réflexions, ces religieuses ne crurent pas devoir 
venir. Profondément déçue, mais armée d’un courage inébranlable, elle 
surmonta toutes les difficultés pour réaliser son projet sans leur secours. 
 

Le 8 décembre 1844, la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de 
Jésus et de Marie était érigée canoniquement au Canada. Eulalie 
Durocher devint Mère Marie-Rose. Le but fondamental de son institut 
était la formation du cœur et de l’intelligence. Par la suite, elle ouvrit 
des maisons un peu partout, dont une à Saint-Timothée en 1848.  Mère 
Marie-Rose, supérieure générale, est venue au couvent des Sœurs à 
Saint-Timothée, tout à côté de l’église (aujourd’hui des appartements), 
les 30 septembre – 1er octobre 1848.  
 

De santé précaire, Mère Marie-Rose est décédée le 6 octobre 1849, à 
l’âge de 38 ans.  Elle repose à la Maison Mère des Soeurs à Longueuil. 
 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ont œuvré dans la 
paroisse pendant 120 ans. Soit jusqu’en 1968. 
 

Tiré de : La belle histoire de Saint-Timothée 1829-1979 d’Alice Roussel. 
 

SAVEZ-VOUS QUE dans notre paroisse, en plus de l’école qui porte le 
nom de Mère Marie-Rose, il y a un groupe d’associées qui se réunit 
régulièrement au presbytère et qui partage entre elles réflexions et 
inspirations que cette femme d’audace et de foi continue d’exercer chez 
nous? Si vous désirez vous y joindre, communiquer avec madame 
Hélène Lapierre au 450-373-4366. 
 
 

Nous présenterons la vie d’Élisabeth Monette la semaine prochaine. 
 

Intentions de prière du pape François pour le 
mois de septembre 

 

Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit 
missionnaire, elles soient des lieux de commu-
nication de la foi et de témoignage de la charité. 

  

Recherché-e-s 
Notre secrétaire Nathalie Plourde nous quittera cette semaine pour 
entreprendre un nouveau travail dans la région de Vaudreuil-Dorion. 
Nous voulons lui exprimer notre reconnaissance pour son dévouement 
depuis 2012 dans notre paroisse et lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouveaux projets. 
 

Les personnes désireuses de s’offrir pour ce poste de secrétaire-
comptable peuvent communiquer au 450-288-3219. 
Conditions à déterminer. 
 
 

Championnat des grands maîtres violoneux 
 

GRAND MERCI à toutes les personnes qui ont participé au Championnat 
des grands maîtres violoneux qui a réuni des artistes à travers le 
Canada. Cet événement a permis à plusieurs de (re) découvrir la beauté 
historique et artistique de notre église, de profiter du talent de Benoît 
Tessier sur notre orgue Casavant de 1910 au jubé et de fraterniser au 
Centre sportif. Et que dire des 2 messes dimanche dernier animées par 
28 violoneux qui nous ont remplis le cœur de musique et de joie.  Bravo 
à l’équipe des marguilliers, coordonnée par Johanne Soucy, qui a 
travaillé fort pour le succès de ce projet rassembleur. 
 

 
 

 
 
 

 

Pour voir la 
Gigue du curé 
et les photos : 
facebook.com 

/paroissesttimothee 
 

 

 
 
 

 

Activités dans la paroisse  
Inscriptions à la catéchèse : en ligne et détails à eglise-st-timothee.com 
 

4 septembre : Fête du travail, le secrétariat sera fermé.  De retour mardi 
le 5 septembre. Nous confions à saint Joseph tous ceux et celles qui, par 
leur travail, assure le pain quotidien sur la table de leur famille. Chapeau 
pour tous les « miracles » que tant de personnes réalisent en conjuguant 
travail et famille. Le travail, qu’il soit rémunéré ou non, contribue au 
développement de la société, de nos institutions, de la réalisation de 
recherches et projets tant matériel, social, culturel et spirituel. Il contribue 
essentiellement à la dignité de l’être humain comme artisan, co-créateur 
et bâtisseur d’un aujourd’hui meilleur. Prions pour que se réalise le souci 
de coopération et de justice à travers des conditions de travail et des 
situations de vie qui parlent d’humanisme et de bien-être collectif. 
 

10 septembre : Pèlerinage au cimetière Saint-Timothée. Après la messe 
de 11 heures, nous irons faire mémoire de tous ceux et celles qui 
reposent dans notre cimetière, dont les noms apparaissent dans nos 
registres paroissiaux depuis 1823. C’est un devoir de mémoire important. 
Notre prière et notre présence nourrissent le souvenir de toutes ces 
personnes qui demeurent avec nous sous une forme différente mais 
bien réelle. Merci de le faire savoir aux familles cessionnaires. 

  Un mois pour la Création : Cette semaine, RECYCLONS!  Aide-
nous Seigneur, à donner notre vie au lieu de vouloir posséder la Terre.  
À lire : Matthieu 16, 21-28.  Pour le calendrier : creation.eglisesvertes.ca 

Samedi 2 septembre 2017 

Midi Mariage de Jennifer Valiquette et Karl Clermont 

14 h 00 Mariage Priyanthy Shanmugarajah et Mikaël Pelletier 

15 h 30 Mariage Stéfany Quenneville et Yannick Leduc 

19 h 15 Jean-Charles Fontaine Odette et Gaétan 

 Gertrude Leduc  Ses amies 

Dimanche 3 septembre 2017 

9 h 30 Yvette et Albert Latreille Estelle et Léo Parent 

 Laurent Poirier 11e ann. Marie-Claire Poirier 

11 h 00 Jeanne Sauvé La succession 

 Félicia Paquette Pilon Famille Tessier 

 Benoit Boyer Famille Mercier 

 1er mois de mariage Marie-Soleil et Stéphane François Daoust 

Mardi 5 septembre 2017 lors de la retraite à Granby 

 Action de grâce---Faveur obtenue Une amie de la paroisse 

Samedi 9 septembre 2017 

19 h 15 Jeannine Picard SSJB Diocésaine 

 Carole Gougeon Parents et amis 

Dimanche 10 septembre 2017 

9 h 30 Clément Demers Parents et amis 

 Nicole Roy Parents et amis 

11 h 00 Tous les grands parents décédés Famille Francine Noël 

 M. et Mme Édouard Deschamps Les enfants 

 Madeleine et Hubert Sauvé La famille 

 Guy Sauvé  Son épouse Micheline 

 Renaud Pagé Famille Sauvé 
 

Quêtes des 26 et 27 août : 1412.00$   Merci de votre générosité! 
    
 

Bienvenue dans la grande famille de l’Église! 
Henri, fils de Marc-Olivier Couillard et Marie-Pier Paquette, 
Coralie, fille de Yan Troadec-Vigneault et Julie Lamothe  
Mahée, fille de Simon l’Écuyer et Chanel Champagne 

Charles-Édouard, fils de Maxime Robineau-Chatel et Stéphanie Gendron 

Malik, fils de Pascale Daignault 
Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous aime d’un 
amour d’éternité ».              Félicitations! 
 

 

Félicitations aux couples qui se sont dit oui l’un à l’autre 
dans notre belle église samedi le 2 septembre! 
 
 

 À vos prières 
Le Père Lucien Boissonneault, p.m.é, 94 ans. Né en 1923 à 
Saint-Timothée, fils de Ulric Boissonneault et d’Hélène Lauzon, il 

fut missionnaire au Japon pendant 55 ans. De retour au Canada, depuis 
2005, il a exercé son ministère dans la région d’Huntingdon. Les 
funérailles ont eu lieu le 2 septembre à la maison-Mère des Prêtres des 
missions étrangères à Laval.  
 

L’abbé Gilles Daoust, 93 ans. Il fut vicaire de la paroisse Saint-
Timothée de 1955 à 1962. Les funérailles auront lieu le 9 septembre à 
11h à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot. 
 
 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux 
de nos cœurs, pour que nous percevions l’espérance que donne son 
appel.                  Bonne semaine! 
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