
Semaine du 17 septembre 2017 
 

Élisabeth Monette 
 
Élisabeth Monette est bien plus que l’école primaire du secteur Nitro de 
notre paroisse. 
 
Née à Salaberry-de-Valleyfield le 5 janvier 1901, Élisabeth est la 
deuxième des neuf enfants d’Adélard Monette et de Sophranie Laniel.  
Elle est décédée le 16 août 1974 et inhumée à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Elle a œuvré pendant 40 ans dans le monde de l’enseignement.  Elle a 
été la première directrice de l’école Supérieure qui est ensuite devenue 
l’école Sainte-Cécile.  Élisabeth a parcouru la province afin de 
promouvoir le rôle de l’enseignant.  Elle a reçu le plus haut mérite du 
département de l’instruction publique : la décoration papale. 
 
En compagnie de Mme Laure Gaudreault, Élisabeth a été l’une des 
fondatrices du mouvement syndical enseignant dans la région.  Elle a 
fondé elle-même l’Association des Institutrices catholiques du Diocèse 
de Valleyfield et en est devenue la première présidente le 9 avril 1937.  
Elle est demeurée très active et influente jusqu’à sa retraite en 1959, à la 
suite d’une crise cardiaque. 
 
La commission scolaire de Valleyfield a rendu hommage à cette 
pionnière en donnant son nom à l’école du secteur 
Nitro.  C’est l’évêque du diocèse de Valleyfield Mgr 
Percival Caza qui a béni l’école de 500 étudiants en 
présence de Mlle Monette lors de l’inauguration 
officielle de l’école élémentaire Élisabeth-Monette en 
1968.  Le président de la commission scolaire de 
l’époque M. Anatole McSween a rendu hommage à la 
professeure en ces termes : « une institutrice de 
carrière qui a écrit en lettres d’or une des plus belles 
pages de l’histoire de l’enseignement chez nous ».  Mlle Monette a 
grandement apprécié le geste de nommer une école en son honneur. 
 

Lors des funérailles à la cathédrale de Valleyfield, 
Mgr Guy Bélanger, dans une très belle homélie, a 
tenu à évoquer les remarquables qualités de cœur et 
d’esprit militante, sa loyauté, son courage et sa 
détermination dans l’action pédagogique et la lutte 
syndicale.  Citant les Béatitudes du discours sur la 
montagne (Matthieu 5,1-12), l’évêque de Valleyfield a 
proclamé au nom de l’Évangile « bienheureuse » 
Élisabeth Monette qui a eu faim et soif de justice 

parce qu’elle sera rassasiée dans sa foi, au-delà de ses espérances. 
 

Merci à Suzanne Guérin pour ses notes extraites de l’ancien  
journal local Le Progrès (25 mars 1937, 6 mars 1968 et 21 août 1974) 

 

  Un mois pour la Création : Cette semaine, RÉDUISONS nos 
achats et nos déchets!  Béni sois-tu Seigneur! Je n’oublierai aucun de 
tes bienfaits  À lire : Psaume 104, 1-13.  

Activités dans la paroisse  
23-24 septembre : collecte pour les Églises du Canada. 
 

Dimanche 24 septembre : À 11h, dimanche de la 
catéchèse et bénédictions des vélos, patins à 
roues alignées, planches de skate, trottinettes.  
Venez à pied ou faites du covoiturage!  
 

Lundi 25 septembre à 19h : Soirée d’informations 
pour la catéchèse.  Pour les parents seulement.  
Inscriptions possibles durant la soirée.  Détails à 
eglise-st-timothee.com ou au 450-373-2343. 
 

 
 

Lundi de l’Action de Grâce 9 octobre : Activité familiale. Venez rencontrer 
les moines cisterciens de Rougemont et cueillez des pommes de leur 
verger! Apportez votre lunch. Transport en autobus. 5 $ par famille. 
Réservez votre place avant le 29 septembre auprès de François Daoust, 
450-373-2343, catetimothee@yahoo.ca. 
 

Un colloque inspirant ! 

 
De gauche à droite rangée du haut : Cynthia Crevier, Normand Bergeron, Mgr 
Noël Simard, Nathalie Lemaire, Mélanie Pilon, François Daoust, Michel Pilon; 
rangée du bas: Élizabeth Déziel, Sara Houle, Linda Dumouchel,Karine Cicchino. 
 

Le colloque Au coeur de la foi... la mission s'est tenu du 23 au 25 août 
dernier au Pavillon Desjardins de l'Université Laval, à Québec. Voici le 
commentaire de notre agent de pastorale François Daoust : 
 

«Superbe expérience ! Les conférenciers touchaient nos coeurs et nous 
donnaient le goût de faire un pas de plus pour le Seigneur. Les 
échanges en ateliers avec des intervenants de milieux différents du mien 
(autres diocèses, autres champs d'expertise, etc.) m'ont permis de voir 
que nous vivons les mêmes défis mais que nos réponses doivent 
s'adapter à notre contexte, car l'Esprit souffle là où il veut. J'ai retrouvé 
plusieurs amis, j'ai appris beaucoup (surtout faire confiance à Dieu) et j'ai 
mieux compris ce à quoi m'appelle le Christ : aider les gens (et surtout 
moi !) à reconnaître la présence d'amour de Dieu dans leur vie. Aussi, 
c'était rafraîchissant de se retrouver toute l'équipe du diocèse, notre 
évêque compris, pour fraterniser et échanger sur nos expériences à la fin 
de nos journées. Je sors transformé, transfiguré, de cette expérience.»  

Samedi 16 septembre 2017 

19 h 15 Madeleine Léger Parents et amis 

 Conrad Laplante Parents et amis 

Dimanche 17 septembre 2017 

9 h 30 Ginette Yelle Paquette Parents et amis 

 Gertrude Pilon Parents et amis 

11 h 00 Gladys Cowan Julien Linda 

 Lise Sauvé Rousse Chantal Rousse 

 M et Mme Paul Benjamin Lise et Gilles 

 Guy Lanthier 5e ann. Son épouse et ses enfants 

 Yves Beaudin  Lise et Jean Tessier 

 Yves Lacelle 5e ann.  La famille 

 Félicia Paquette Pilon Lilyane Duranceau 

Samedi 23 septembre 2017 

19 h 15 Claudine Smith La famille 

Dimanche de la catéchèse 24 septembre 2017 

9 h 30 Omer Charrette Nicole Doucet et Alain Sauvé 

 Jean-Guy Valois Nicole et Alain 

 Viateur Paiement, 17e ann. Roger et Murielle Paiement 

   

11h00 Norma Godfrey Brupbacher Les enfants 

 Aline Baril Les enfants 

 Nicole Séguin Les enfants 

 Pierrette Dumouchel La famille 

 Clément Demers Mario Demers 

 Yves Hallé Famille Yvette Massé 

 Guy Robert Famille Yvette Massé 

 Gertrude Parenteau, 3e ann. La famille 
 

Quêtes des 9 et 10 septembre : 729.95 $ Merci de votre générosité! 
    

 

Bienvenue à Mme Lise Leboeuf Beaudry qui vous accueille dorénavant 
au bureau de la Fabrique.  Son expérience en secrétariat et en gestion 
saura sûrement être profitable pour les besoins de la Fabrique. Nous 
vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous lui réservez ! 
 

Voici le nouvel horaire du secrétariat : lundi au vendredi, de 9h00 à midi. 
 

En tout temps, vous pouvez communiquer avec l’abbé André Lafleur au 
450-288-3219 ou avec un membre de l’assemblée de Fabrique. 
 

Un merci très spécial pour votre soutien, vos prières et votre précieuse 
amitié lors du retour vers la maison du Père éternel de ma mère Marie-
Thérèse Sauvé Lafleur, décédée le 9 septembre..  Sa lumière ne brille 
plus sur notre grande famille mais elle continue de nous éclairer par 
l’amour qui nous garde éternellement en communion.  Toute ma famille 
s’unit à moi pour vous remercier très chaleureusement. 
 

L’abbé André Lafleur 
 

Le 13 septembre dernier, l'abbé Gaétan Daoust célébrait son 
anniversaire d'ordination presbytérale. Gaétan, un fils de 
la paroisse, a été ordonné prêtre par Mgr Robert Lebel en 
l'église Sainte-Marguerite d'Youville à Châteauguay. Notre 

communauté aura l'occasion sous peu de célébrer cet anniversaire en 
accueillant Gaétan lors des célébrations. Gaétan, tous nos vœux les 
meilleurs t'accompagnent pour un ministère fructueux et heureux. 
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