
Semaine du 14 janvier 2018 
Nouvelle année, nouveau feuillet et nouveau site Web ! 

 

En ce début de nouvelle année, profitez d’un feuillet avec une couverture 
rafraîchie et nos précieux annonceurs 2018.  Merci de les encourager ! 
 

Veuillez noter le nouveau courriel de la paroisse : 
info@eglise-st-timothee.com 

 

En effet, nous avons mis à jour notre site Web et nous en avons profité 
pour changer nos courriels.  Nous faisons maintenant affaire avec 

Communications et Société (l’Office des communications 
sociales pour le secteur francophone de la Conférence 

des évêques catholiques du Canada) pour le développement et 
l’hébergement de notre site web et nos courriels. 
 

 
 

Parmi les nouveautés, vous trouverez : 

 Les activités de la paroisse dans un calendrier interactif 

 Nos dernières nouvelles 

 Les photos et vidéos de nos activités 

 Un formulaire de contact pour communiquer avec nous en tout temps 

 Un formulaire pour demander une intention de messe 

 Un formulaire pour demander un certificat de baptême, de 
confirmation ou de mariage 

 Un espace facile et sécuritaire pour un don, votre cotisation CGA ou 
un paiement en ligne avec votre carte de crédit via PayPal 

 L’inscription en ligne pour la catéchèse 
 

Vous reconnaîtrez : 

 L’horaire des messes 

 Les archives du feuillet paroissial 

 Les avis de recherche du Comité du cimetière 

 Des liens utiles, y compris les feuillets de l’an 2000 de notre ami 
Yves Beaudin 

 Saint-Timothée : l’apôtre, la paroisse, la ville 
 

Avec ce nouveau site, la paroisse Saint-Timothée se veut plus 
missionnaire en s’adaptant aux nouvelles technologies de son époque 
pour faire rayonner l’Évangile et l’amour de Dieu pour chacun, chacune 
d’entre nous, y compris dans le monde numérique.   
 

Nous remercions également la Caisse Desjardins de Salaberry-de-
Valleyfield pour son soutien 
financier dans l’implantation de 
ce système web et de sa 

commandite substantielle pour les cinq prochaines années. 
 

Félicitations aux marguilliers réélus 
Lors des élections du 17 décembre dernier, Jules Claeys et Richard 
Laplante ont accepté de poursuivre pour un mandat de 3 ans leur 
contribution auprès de leur paroisse comme marguilliers. Ainsi, avec 
Marie-Claire Pelchat, Suzanne Guérin, Johanne Soucy, Gilles Pilon, et le 
président de l’assemblée de Fabrique l’abbé André Lafleur, ils forment 
l’assemblée qui voit à la bonne santé financière et administrative de la 
paroisse. Ils portent le souci de la triple mission de la paroisse : que 
l’évangile soit annoncé, que la foi soit célébrée et que la charité soit 
exercée. 
 

MERCI pour leur dévouement et leur précieuse collaboration. 

Activités dans la paroisse  
 

Lundi 15 janvier : Club de lecture avec les jeunes de la Gang GPS 
 

Mardi 16 janvier : À la découverte de la Bible avec les jeunes GPS. 
 

Dimanche 21 janvier : Hockey bottines et chapelle de neige de 13h30 à 
15h00 dans le stationnement à l’arrière de l’église.  Bienvenue à tous et 
à toutes, petits et grands, pour jouer, arbitrer, encourager les joueurs, 
construire une chapelle de neige, superviser les travaux.  Apportez votre 
bâton ou votre pelle (pour la bénédiction) et votre sourire !  Infos : 
François Daoust, 450-373-2343, catechese@eglise-st-timothee.com 
 

Journée mondiale de prière pour les migrants – 14 janvier 2018 
 

Pour la 104e journée mondiale de prière pour les migrants et les réfugiés, 
le pape François a choisi quatre verbes pour guider notre réflexion et nos 
actions : Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 
 

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un 
compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été 
immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).  
 

Pour lire le texte complet du pape François, visitez notre page Facebook. 
 

Précision Frère André 
 

Nous tenons à préciser les informations sur le buste du frère André qui 
est un don de Mme Yvonne Himbeault à la paroisse.  Merci à sa fille 
Johanne pour l’information.  Saint Frère André, priez pour nous ! 

 Activités dans le diocèse  
Dimanche 21 janvier : Collecte pour l’œuvre pontificale de Saint-Pierre 
Apôtre (soutenir la formation des vocations sacerdotales et religieuses 
des Églises les plus pauvres d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique 
du Sud, comme fruits de l’Esprit Saint par nos dons et nos prières). 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 
janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint Pierre et 
celle de la conversion de saint Paul.  Visitez notre site Web et notre page 
Facebook pour recevoir tous les jours de cette semaine des textes 
bibliques, une réflexion et une prière pour favoriser l’unité des chrétiens. 
 

 À vos prières 
M. Jean-Yves Lavoie, âgé de 63 ans, décédé le 26 décembre 2017. 
M. Jacques Théôret, âgé de 69 ans, décédée le 20 décembre 2017. 
Mme Alexina Daoust, âgée de 94 ans, décédée le 22 décembre 2017. 
 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

Samedi 13 janvier 2018 

19 h 15 André Paré Parent et amis 

 Claude Boutin Parent et amis 

Dimanche 14 janvier 2018 

9 h 30 Lucienne Loiselle Âge D’Or Nitro 

 Germain Lauzon Parents et amis 

11 h 00 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Lucette Doiron Parents et amis 

Mardi 16 janvier 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Micheline Marino Parents et amis 

                                     Samedi 20 janvier 2018 

19 h 15 Jean-Claude Rolland La famille Rolland 

 Claude Boutin Parents et amis 

Dimanche 21 janvier 2018 

9 h 30 Jean-Jacques Cardinal Sa sœur Liette 

 Alice Leboeuf - 6e ann. La famille 

 Jean Laliberté Alberta Labrecque 

11 h 00 Gilberte Landry Gaston Paquette 

 Julien Paquette Gaston Paquette 

 Micheline Paquette Gaston Paquette 

 André Lefebvre – 5e ann. Son épouse et les enfants 

 
Madeleine et Rolland Léger 

Georgette Daoust & ses 
enfants 

 Yannick Himbeault – 15e ann. Son père et sa soeur 

 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin Valois 

 Irène et Gérard Tardif Jacinthe Tardif 
 
 

Derniers résultats des quêtes :      Merci pour votre générosité ! 
16-17 décembre 2017 :  590,50 $ 
23 et 24 décembre 2017 :  365,65 $ 
Noël 2017 :        4 010,10 $ 
30 et 31 décembre 2017 :  555,25 $ 
Jour de l’An 2018 :     479,05 $ 
6 et 7 janvier 2018 :    387,45 $ 
 

Enveloppes pour les quêtes dominicales : Disponibles à la sacristie.  
Cela donne droit à un reçu d’impôt à la fin de l’année. 
 
 

Guignolée : 3 157,83 $ ont été remis au SAC pour aider les plus démunis 
 
 

« Ils en prennent pour se chauffer ou 
pour cuire leur pain.. » (Esaïe 44, 15) 
 

Au moment où nous consommons une grande quantité d’électricité en 
hiver, il est important de réduire et d’étaler sa consommation pendant 
l’heure de pointe (entre 16h et 20h). Par exemple, vous pouvez reporter 
de quelques heures l’utilisation de vos électroménagers (sécheuse, lave-
vaisselle), tout simplement. Laissez-vous un aide-mémoire sur l’appareil. 
 

Ensuite, l’utilisation améliorée de la cuisinière peut également réduire la 
consommation d’énergie. Il est recommandé d’éteindre la plaque 
chauffante ou le four 5 minutes avant la fin de la cuisson pour profiter de 
la chaleur résiduelle. Également, déposer le couvercle sur la casserole 
permet de concentrer la chaleur et économise de 20 à 30% d’énergie. 
Astucieux!          Source : www.EglisesVertes.ca 
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