
FEUILLET DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 
27e Dimanche du Temps ordinaire 
«Déracine toi et vas te planter dans la mer.» (Luc 17, 6) 

 
FÊTE DE SAINT FRANÇOIS, PATRON DE NOTRE PAROISSE, 4 OCTOBRE 

À cette occasion, voici une prière composée par lui Cantique des 
créatures: Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la 
lumière : il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le 
Très Haut, il nous offre le symbole. Loué sois tu, mon Seigneur, pour 
sœur Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, 
précieuses et belles. Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et 
pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois tu, 
mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble 
précieuse et chaste. Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu par 
qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et fort. 
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui 
nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec 
les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par 
amour pour toi ; qui supportent épreuves et maladies : Heureux s'ils conservent la paix, car par 
toi, le Très Haut, ils seront couronnés. Loué sois tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort 
corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Saint François d’Assise 
 
MOIS MISSIONNAIRE 2020  
Une vigne attend des récoltes au centuple ! « Me voici, envoie-moi », thème du Mois 
missionnaire, signifie reconnaitre les dons que Dieu met en chaque personne afin qu’elle 
porte des fruits. Cette semence en nous, de dons multiples, attend toute une récolte : cent 
pour un ! La foi, la charité, les talents et les charismes sont semés en nous depuis le Baptême 
comme le plus précieux cadeau pour nous et pour enrichir les autres. Dire « me voici », c’est 
d’abord reconnaitre tous ces dons en nous, en toute humilité, en reconnaissant que tout vient 
de Dieu et dans un esprit de service fraternel. Dire : « envoie-moi », c’est de participer à la 
mission qui est attendue de chacun et de permettre ainsi à la grande vigne du Seigneur de 
porter du fruit par nos mains, nos bras, et toute notre vie. Tout chrétien est un missionnaire 
qui passe sa vie à cultiver les dons semés en lui. En ce mois qui commence, que Dieu visite sa 
vigne pour faire revivre en nous la mission confiée à chacun par tant de dons. Tout au long du 
Mois missionnaire, disons-lui souvent : « Me voici, envoie-moi. » L’occasion de développer la 
charité nous est offerte au 3e dimanche de ce mois, dit missionnaire. Préparons-nous déjà au 
partage envers nos frères et sœurs les plus pauvres de notre grande famille catholique ! 1100 
diocèses attendent notre soutien spirituel et matériel. Prions et partageons nos dons. 
 



 
DON DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE COTEAU DU LAC. 

Vendredi dernier le 25 septembre, la Société d'histoire et de 
généalogie de Coteau-du-Lac a remis à la communauté de Saint-
Ignace, un chèque au montant de 500$ pour aider la paroisse à 
couvrir les frais engendrés par la Covid-19. Sur la photo, on 
reconnait M. Alain Dignard, président, remettant le chèque à 
notre curé. La fabrique profite de l'occasion pour les remercier 
de leur générosité. 
 
 

INTENTIONS DES MESSES SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 
 

SAMEDI 3 CTOBRE 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin. 
M. Normand Biron par Jean-Guy et Margot 
M. Bertrand Fortin par une amie 
M. André Leroux par Tina et Hrant 

DIMANCHE 4 OCTPBRE 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
11 h 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Denise Rouleau par sa cousine Monique  Prés. Curé Yves G. 
Mme Diane Loiselle Ladouceur par parents et amis aux funérailles 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne 
 
Mme Françoise Trottier par Société Saint-Jean-Baptiste  Prés. Curé Yves G. 
 
Mme Oliva Saint-Amant par sa fille Lise Auclair Prés. Laurier Farmer 
Mme Irène Gendron par Carole Marcotte 
Monik Desrochers par sa famille 

LUNDI 5 OCT. 
Sainte-Marie 

 
 
 

MARDI 6 OCT. 
Saint-Ignace 

 
9 h 
9h30 
 
 
 
16h10 
16h30 

NOTRE DAME DU ROSAIRE 
Chapelet 
M. Sylvio Lecompte par l'Association Marie-Reine Prés. Curé Yves G.. 
Mme Adella Bourcier -Masse par l'Association Marie-Reine 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne 
 
Vêpres 
Famille Edouard Pharand par Lise et Nicole Prés.  Curé Yves G.  

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. Laurier Farmer 
Mme Yolande Gingras par Lucille et Roger Bissonnette 
Famille Oscar Legros par Dr Guy Legros 
M. Réal Isabelle par ses enfants 
Les âmes du purgatoire par Claudette et Keith 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés.  Curé Yves G.. 
M. Bernard Carrière par la Société Saint-Jean-Baptiste 



SINCERES CONDOLEANCESAUX FAMILLES 
M. Richard Charlebois, de Coteau-du-Lac, décédé le 23 septembre, à l'âge de 75 ans. Il laisse dans 
le deuil 7 soeurs et 1 frère. Les funérailles prévues le 17 octobre sont remise à une date 
ultérieure. 
Mme Denise Méthot, de Coteau-du-Lac, décédée le 23 septembre, à l'âge de 86 ans. Elle laisse 
dans le deuil des neveux et nièces. Les condoléances et funérailles auront lieu à une date 
ultérieure. 
M. Jacques Richer, de Les Coteaux, décédé le 24 septembre, à l’âge de 61 ans. Il laisse dans le 
deuil sa conjointe Diane Bergeron, 1 fils, 2 frères. Inhumation ultérieure au 
Cimetière de St-Télesphore. 
Mme Jeanne Bissonnette, de Rivière Beaudette, décédée le 27 septembre, à l'âge de 
99 ans. Elle était l'épouse de feu Doric Samson. Elle laisse dans le deuil 3 filles et 1 
fils, 15 petits enfants, 22 arrières petits enfants et 8 arrières arrière petits enfants. Les funérailles 
ont eu lieu ce 3 octobre à Sainte-Claire d'Assise. 
M. Normand Farand, de Coteau-du-Lac, décédé le 29 septembre à l'âge de 88 ans. Il laisse dans 
le deuil son épouse Denise Leroux, 2 enfants, 1 frère et 1 soeur. Inhumation ultérieure au 
cimetière de Saint-Clet.  
Mme Jacqueline Demers Legros, décédée le 27 septembre, à l'âge de 81 ans.  Elle était l'épouse 
de feu Gilles Legros. Elle laisse dans le deuil 1 fille et 1 frère. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 
3 octobre, sur invitation à cause de la Covid-19, à l'église Saint-Ignace 
Mme Béatrice Legros, décédée le 28 mai dernier à l'âge de 100 ans. Elle était native de Coteau-
du-Lac. Elle laisse dans le deuil des neveux et nièces. Ses funérailles auront lieu le samedi 17 
octobre à 11 h en l'église Saint-Ignace en présence des cendres, sur invitation seulement, à 
cause de la Covid 19. 

 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

 

 MESSES CÉLÉBRÉES À L'EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 

 
QUÊTES AUX MESSES DE LA FIN DE SEMAINE GRAND MERCI POUR VOTRE SUPPORT 

26 ET 27 SEPTEMBRE 607.10$ 
COLLECTE (ANNUELLE) POUR L'ÉGLISE DU CANADA 257.35$ 

 

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME  Le dimanche 27 septembre à l’église de Saint-Ignace : 
Rebekah, fille de Jérémy Lacombe-Cuerrier et de Kelly Lamy. Marraine: Mélanie Lamy. 
Zoé, fille de Alexandre Leduc et de Sandra Robert. Parrain et marraine: Olivier Leduc et Sonia Robert. 
 

 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Dimanche 4 octobre Baptêmes communautaires Église Sainte-Marie 14 h 
Sam 3 et dim 4 octobre Collecte pour les œuvres du Pape (reprise du mois de mai) À la sortie des messes  
Mardi 6 octobre  Réunion du Comité de liturgie Sous sol du secrétariat 9h30 
Mardi 6 octobre Rencontre des sacristains de notre paroisse Église Sainte-Marie 10h30 

Mercredi 7 octobre Mme Rollande Pelchat Martel par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 8 octobre M. Lucien Lalonde par les parents et amis aux funérailles 

Vendredi 9octobre Mme Aline Méthot par les parents et amis aux funérailles 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Gw/V1Dh8&id=563BDBCD1D5BEDC737FC908248C4FE892E8E4078&thid=OIP.Gw_V1Dh8OewBKttUTWXj-wDrEs&q=image+bapt%c3%aame&simid=607986806163506297&selectedIndex=84


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

SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2020 :  
Mme Fernande Loiselle Desrochers par la succession 
Mme Cécile Biron par parents et amis aux funérailles 

 

UNE EXPOSITION PORTEUSE D’ESPOIR!  

Avec un vaste assortiment de photographies et de 
descriptions historiques, l’Exposition internationale des 
Miracles Eucharistiques dans le Monde est présentée 
durant tout le mois d’octobre au sous-sol de l’Église Très-
Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion. Imaginée et réalisée 
par le jeune Carlo Acutis, un adolescent italien décédé en 
2006 d’une leucémie à l’âge de 15 ans, l’exposition 
présente certains des principaux miracles eucharistiques 

reconnus par l’Église qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde. Cette 
exposition a déjà été accueillie sur 5 continents, dans des centaines de paroisses ainsi que dans 
les sanctuaires mariaux les plus célèbres tels que Fatima, Lourdes, Guadeloupe pour ne citer 
qu’eux. Rappelons que ce jeune Carlo, modèle pour notre jeunesse, génie de l’informatique, 
sera béatifié à Assise en Italie le 10 octobre prochain. Volet Les Fondateurs (trices), Saints et 
Bienheureux du Québec En plus de cette exposition, venez découvrir ou redécouvrir les 
fondateurs et fondatrices de la Nouvelle-France ainsi que des saints, saintes et bienheureux de 
chez nous. C’est donc un rendez-vous avec des personnages grandeur nature tels que Mgr 
François de Laval, Marie de l’Incarnation, Catherine de Saint Augustin, Kateri Tekakwitha, 
Marguerite Bourgeoys, Marguerite d’Youville, Saint Frère André et plusieurs autres. Vous 
découvrirez avec émotion comment ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés ont 
également traversé à leur époque, par leur foi et leur courage, des défis importants tels que 
des épidémies et autres grandes épreuves. Pour vous inspirer de ces grands personnages, des 
exemples d’implication pour devenir à votre tour des disciples et missionnaires dans votre 
milieu par des gestes simples sont aussi présentés. Cette exposition sera présentée tous les 
samedis et les dimanches, du 3 octobre au 1er novembre 2020, entre 13 h et 17 h au sous-sol 
de l’église Très-Ste-Trinité de Vaudreuil-Dorion, au 145 avenue St Charles. Pour information, 
communiquez avec Madame Louise Normandeau au 514 796-2860 ou à 
louisenormandeau@hotmail.com 
 

 

 

 

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. 

 

mailto:louisenormandeau@hotmail.com

