
FEUILLET DES SEMAINES DU 11 OCTOBRE 2020 
28e Dimanches du Temps ordinaire 

«Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages .» (Isaïe 25,8) 
 

IMPORTANT : VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE LUNDI 12 OCTOBRE, FÊTE DE L’ACTION DE 
GRÂCES LE BUREAU SERA FERMÉ. Le chapelet, la messe et l'adoration auront lieu aux 
heures habituelles. 
 
OFFRIR LE FESTIN À TOUT LE MONDE ! MOIS MISSIONNAIRE 

Dire « me voici », c’est de participer au rêve en nous et en Dieu d’un festin ouvert pour tous ! 
Contraire à vouloir accaparer le plus de biens, au refus de partager avec les autres, les chrétiens 
espèrent un monde sans pauvres ! C’est le Royaume alors qui sera arrivé. Les gens de la grande 
famille humaine viendront alors à la fête annoncée par Isaïe, et ce sera l’abondance et le festin (cf. 
Ps 22, 1-6). Prenons conscience que le monde est déjà cette fête en potentiel : tout a été mis dans 
la Création et notre mission est de collaborer à continuer celle-ci pour en découvrir toutes les 
richesses que Dieu y a mises à profusion. Les récoltes le prouvent à nouveau : rendons grâce et 
écoutons les invitations du Seigneur, durant ce Mois missionnaire. C’est à chacun d’y participer, 

avec ses dons reçus, à la fête pour tous, au festin du Royaume où tout le monde a sa place et sa part de pain, d’amour 
et de paix. Tant de gens refusent de répondre aux invitations divines et trouvent bien des raisons. Dire « me voici », 
c’est de répondre aux invitations à la prière, le premier devoir missionnaire, au partage fraternel comme la 
communauté de Corinthe le fait envers Paul (cf. Ph 4, 12-14.19-20), au bénévolat communautaire, à s’engager pour 
témoigner de notre foi et nos valeurs, etc. Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 18 octobre prochain. Nous 
offrirons la fête à plus de gens de la grande famille des chrétiens, par la collecte annuelle pour les Églises les plus 
pauvres. Pour don avec reçu fiscal, visitez le site Web : missionfoi.ca. (Source site web mission foi) 
 
ENVOI POSTAL POUR LA CGA 2021 
Le  mercredi, 29 septembre et jeudi, le 30, 4 marguillières, des membres de l'Association Marie Reine de 
Soulanges, Karine, Julie, Claudette et Keith ont préparé l'envoi de 11 000 enveloppes pour la CGA, campagne 
de financement 2021 pour la paroisse Saint-François-sur-le-Lac. Tout un travail de solidarité et 
d'engagement bénévole, en respectant les consignes de la Santé Publique. Grand merci, à vous tous, chers 
bénévoles, sans qui la tâche aurait été grande. Chapeau bien haut à vous et, sans doute, rendez-vous pour 
l'année prochaine!!! Au nom de l'assemblée de la Fabrique, Yolande Parent, marguillière 
 

CONFIRMATION DES ADULTES : Catéchuménat  Baptême – Eucharistie – Confirmation  
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 4 personnes d’inscrites pour débuter la démarche.  La 
Confirmation des adultes aura lieu à une date indéterminée pour le moment et ce, selon l’horaire de notre évêque 
que nous n’avons pas reçu encore.  C’est donc le moment de vous inscrire à ce parcours préparatoire au Sacrement de 
Confirmation qui débutera vers la fin du mois d’octobre, à la Sacristie de la Communauté chrétienne de Saint-Ignace, 
339 chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac.  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 2020-2021. 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. 
 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME  Le dimanche 4 octobre  à l’église de Sainte-Marie : 
Antony, fils de Maxime Bélisle et de Joannie Laforest. Parrain et marraine: Shawn West-Vandewalle et 
Stéphanie Laforest. 
Jackson, fils de. Shawn West-Vandewalle et de Claudia Bélisle. Parrain et marraine: James Wwest-
Vanderwalle et Jeannie Desrochers. 
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INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 11 OCTOBRE 2020 
 

 
Messes célébrées à l’extérieur de la paroisse par notre curé Yves 

Jour Aux intentions de : 

Lundi 12 octobre M. Roland Levac par parents et amis aux funérailles 
Mercredi 14 octobre M. André Leroux  par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 15 octobre Mme Gertrude Bissonnette Ranger par parents et amis aux funérailles 
Vendredi 16 octobre Mme Monique Vernier par parents et amis aux funérailles 

 

 
QUÊTRES AUX MESSES DES SAMEDI ET DIMANCHE GRAND MERCI DE VOTRE SUPPORT 

5 ET 6 OCTOBRE  662.45 $ 
Collecte pour les œuvres du Pape (reprise du mois de mai) 355.95 $ 

 
 
 

SAMEDI 10 OCT. 

Sainte-Claire 
 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
M. André Leroux par Jean-Guy et Margot 
Action de grâces par Gilles Dubé 
M. Jean-Guy Grenier (33e ann), M. Jean-Pierre et Mme Jeanne Grenier par la famille 

DIMANCHE 11 OCT. 
Sainte-Marie 

Saint-Ignace 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne  Prés.  Curé Yves G.. 
 
M. Wilfrid Gauthier (25e ann) et parents défunts, par les enfants Prés. Luc Beaudin 
Mme Yolande Gingras par Lucille et Roger Bissonnette 
Famille Oscar Legros par Dr Guy Legros 
M. Réal Isabelle par ses enfants 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés.  Curé Yves G.. 
M. Bernard Carrière par la Société Saint-Jean-Baptiste 

LUNDI 12 OCT. 
Sainte-Marie 

 
MARDI 13 OCT. 

Saint-Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
16h10 
16h30 

ACTION DE GRACES 
Chapelet 
M. Charles Henri Côté par Suzanne Prés. Laurier Farmer 
 
Vêpres 
Mme Rita Dupuis Deguire par parents et amis aux funérailles Prés.  Curé Yves G.  

SAMEDI 17 OCT. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

SAINT IGNACE D'ANTIOCHE, EVEQUE ET MARTYR 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
M. Jean-Guy Sauvé par Margot et Jean-Guy 

DIMANCHE 18 OCT. 
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 
 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
 
 
 
11 h 
 

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Huguette Gagné Joly par parents et amis aux funérialles Prés.  Curé Yves G. 
 
M. Maurice Guibord (18e ann) par Ghislaine et les enfants Prés. Laurier Farmer 
M. Gaston Gaboriault (21e ann) par Sylvie et Roland Gaboriault 
Mme Rita Dupuis Deguire par Gaétan, Murielle, Jean-Pierre et Yvan 
Mme Denise Langevin Charlebois par parents et amis aux funérailles 
Familles Rousseau et Bouchard par Lina et Martin 

M. Charles Laflamme par ses enfants Prés.  Curé Yves G. 
M. Philippe Primeau et la famille Roussin par Aline Mercier 
M. Claude Vernier par Louise-Marie Giroux 



JOUR D’ACTION DE GRÂCE (12 OCTOBRE 2020)  « A TOUT MOMENT, RENDEZ GRÂCE À DIEU » ( Ep 5, 20) 
Lundi, le 12 octobre 2020, c’est le jour national de l’action de grâce au Canada. Certes à l’origine, cette journée était entièrement 
consacrée à rendre grâce à Dieu Tout-puissant pour les bienfaits qu’Il n’a cessé de prodiguer au Canada. Pour la petite histoire, 

cette journée tient son origine de trois traditions distinctes : 1) la fête de la moisson (issue de la 
tradition dans les sociétés paysannes européennes) dont le symbole est la corne d’abondance; 2) les 
observances formelles, comme celle de Martin Frobisher dans l’Est de l’Arctique en 1578 (le premier 
jour d’action de grâce en Amérique du Nord, au cours duquel Frobisher et son équipage rendirent 
grâce et remercièrent Dieu d’être tous en bonne santé); 3) la célébration organisée par les pèlerins 
du Massachusetts (1621), à la fin de la première moisson, accompagnée de mets propres aux 
Américains comme la dinde, la courge et la citrouille. Que reste-t-il de cette journée commémorative 
d’action de grâce pour nous personnes croyantes ou de bonne volonté)?  Comment rendre grâce 
dans le contexte difficile que nous traversons. En effet, la crise de la Covid-19 que nous vivons depuis 
le mois de mars 2020, ainsi que tous les défis que nous essayons de surmonter collectivement et qui 
ne peuvent se comparer à aucune situation survenue depuis plus d’un siècle, ont créé beaucoup de 
préoccupation et d’angoisse. Et comme nous le rappelait notre évêque dans son message sur le 
déconfinement, cette crise nous redit que nous sommes des êtres finis, fragiles, vulnérables, mortels. 
Fêter l’action de grâce aujourd’hui, c’est non seulement possible, c’est essentiel dans un regard de 
foi et d’espérance. C’est reconnaître encore de nos jours la vie, l’alternance des saisons, la beauté de 

la création, ainsi que tous les bienfaits que nous recevons gratuitement de notre Dieu. Je vous invite donc à méditer l’expérience 
des dix lépreux dans l’Évangile de Saint Luc (17, 11-19). Une invitation nous est offerte à reconnaitre avec étonnement et 
gratitude les dons de Dieu. Malgré nos blessures, nos peurs, tournons-nous vers Jésus et comme les lépreux, implorons son 
secours : « Jésus, maître, prends pitié de nous (v.13).  Jésus entend leur cri et les invite à aller se présenter aux prêtres qui, selon la 
loi, étaient les seuls chargés de certifier une guérison éventuelle. Les dix lépreux sont guéris mais un seul revient vers Jésus pour 
lui rendre grâce, reconnaissant ainsi qu’Il est l’envoyé de Dieu pour apporter à l’humanité souffrante la guérison et le salut. 
Rendre grâce aujourd’hui, c’est imiter ce lépreux Samaritain, cet étranger méconnu du peuple élu. Car cet homme ne se contente 
pas d’avoir obtenu la guérison dans la foi, mais il fait en sorte que cette guérison atteigne sa plénitude en revenant exprimer sa 
gratitude personnelle pour le don reçu. Il reconnaît alors en Jésus le vrai Prêtre qui, après l’avoir relevé et sauvé, peut le mettre en 
chemin et l’accueillir parmi ses disciples. Savoir remercier, savoir louer pour ce que le Seigneur fait pour nous, combien c’est 
important ! Mais savons-nous dire merci, sommes-nous capables de dire merci ? Combien de fois nous disons-nous merci en 
famille, en communauté, dans l’Église ? Combien de fois disons-nous merci à celui qui nous aide et qui nous est proche, à celui qui 
nous accompagne dans la vie ? Souvent, nous tenons tout pour acquis ! Et cela se produit également vis-à-vis de Dieu. Il est facile 
d’aller vers le Seigneur pour demander quelque chose, mais faisons-nous l’effort de « revenir à Lui » pour Le remercier ? En cette 
journée si spéciale d’action de grâce, je nous invite donc à revenir sur l’essentiel de notre existence : louer, bénir, adorer, glorifier 
et rendre grâce à Celui qui nous donne l’existence et l’être et qui ne cesse de nous accompagner, de nous consoler et de marcher 
avec nous ! Bonne fête d’action de grâce !  Gabriel Mombo Pfutila, prêtre Responsable diocésain de la liturgie  
 

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES  
M. René Laframboise, de Saint-Zotique, décédé le 20 avril dernier à l'âge de 80 ans. Il était l'époux 
de feu Monique Lavigne. Il laisse dans le deuil 2 fils, 2 petits enfants, 2 frères et 4 sœurs.  La 
famille recevra les condoléances le samedi 24 octobre, au salon Montpetit de Saint Zotique à 
compter de 9h et les funérailles auront lieu à l'église Saint-Zotique à 13h30, suivies de 
l'inhumation au cimetière de Rigaud. 

Mme Rita Roy, de St-Zotique décédée le 14 septembre, à l’âge de 72 ans. Elle laisse dans le deuil 3 enfants, 4 petits-
enfants, 1 sœur et 2 frères. Selon ses volontés il n’y aura pas de funérailles et l’inhumation de ses cendres aura lieu 
en privée à une date ultérieure. 
M. Yan Stafford, décédé le 27 septembre  à l'âge de 40 ans. Il laisse dans le deuil ses parents et 1 fille. Une 
cérémonie a eu lieu ce samedi 10 octobre au cimetière de Les Coteaux. 
M. Jean-Guy Sauvé, de Rivière Beaudette, décédé le 29 septembre à l’âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil son 
épouse Mme Micheline Sauvé 3 enfants, 5 petits-enfants, 2 arrière-petites-filles, ses frères et sœurs. La famille 
recevra les condoléances en privé au Complexe funéraire Soulanges J.A. Larin de Coteau-du-Lac, et les funérailles 
suivront en privé à la chapelle du Complexe funéraire. Inhumation ultérieure au cimetière de Rivière-Beaudette. 
M. André Faubert, anciennement de Coteau-du-Lac, décédé le 4 octobre à l’âge de 62 ans. Il laisse dans le deuil son 
épouse Mme Johanne Poulin, sa mère Solange Leduc Faubert, une grande bénévole de la communauté de Saint-
Ignace, 2 enfants, 5 petits enfants, et 1 frère. Les funérailles auront lieu en privée au salon J.A. Larin de Valleyfield 
suivies de l'inhumation au cimetière de Valleyfield 

 



CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE SPÉCIALE DE COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS DÉCÉDÉS DE LA 
COVID-19 

 

 

 

 

 

présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield Le lundi 2 novembre 2020 à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile Salaberry-de-Valleyfield à 16h30 
Une occasion de confier au Seigneur spécialement toutes les personnes qui nous 
ont quittés au cours de cette pandémie de la Covid-19 et aussi de prier pour 
toutes les familles qui ont à vivre un deuil parfois difficile. Nous avons besoin de 
raviver en nous notre foi qui nous redit sans cesse que la vie est plus forte que 
tout et même la mort. Notre espérance nous laisse déjà entrevoir l’éternité du 
bonheur que Dieu réserve à ses enfants. BIENVENUE à tous et toutes.   

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L'ABBÉ LUC BEAUDIN 
 

SEMAINE DU 11 OCTOBRE 2020 :  
M. Rosario Legros par parents et amis aux funérailles 
Mme Marielle Claude par parents et amis aux funérailles 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

 

 

MERCI D'ENCOURAGER NOS ANNONCEURS 
Lorsque vous visiterez un commerce qui publie 
dans notre feuillet paroissial, SVP, profitez-en 
pour les remercier de supporter notre paroisse 
par le biais de leur annonce. 

 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Mercredi 14 octobre Rencontre de préparation aux baptêmes Sous sol du secrétariat 19h30 
Sam 17 et Dim 18 octobre Quête du dimanche mondial missionnaire À la sortie des messes  
Dimanche 18 octobre Baptêmes communautaires Église Saint-Zotique  14 h 


