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MOIS DE MARIE  

 
Chapelet médité les samedis à 15 h 30 avant la messe à 
16 h.  Que Marie, Reine de la Paix, touche les cœurs de 
ceux qui oublient que les vraies armes ne sont pas ceux 
de la guerre, mais celles de la miséricorde.   
 

À VOS PRIÈRES  

 
 Monsieur Patrice Lapierre, 55 ans, époux de Julie 
Grenier.  Les funérailles auront lieu le samedi 21 mai 2022 
à 14 h 00, précédées des condoléances à 13 h 00. 
Amitiés et prières à toute la famille ! 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

27 mai: Messe d’action de grâce à 19 h 30 pour le 50e anniversaire 
d’ordination presbytérale de notre évêque Mgr Simard, à la cathédrale 
Sainte-Cécile. Plus de 10 évêques seront présents. On vous y attend 
nombreux.  
 
28 mai. La messe habituelle de 16h aura lieu dans la sacristie, puisqu’il 
y aura un mariage à la même heure dans l’église. Merci pour votre 
compréhension.  
 

29 mai : Bénédiction des corvettes à 11 h, en face de l’église. 
Un événement haut en couleur et en moteur!  
Infos : Association des corvettes de Valleyfield. 
 

 
Recherché : des artisans de paix. Un travail à temps plein assuré! 
 
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme 
Si tu crois à la puissance d’une main offerte 
Si tu crois que ce qui rassemble est plus fort que ce qui divise 
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non un danger 
Alors...la paix viendra   
 
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour   
Si tu préfères l’espérance au soupçon 
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas 
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur 
Alors…la paix viendra    
 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, de ta voisine 
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis 
Si l’étranger est un frère, une sœur qui t’est proposé-e 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour 
Alors…la paix viendra 
 
Si tu sais accepter qu’un-e autre te rende service 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur   
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse 
Alors…la paix viendra 
 
Si tu peux écouter l’être malheureux qui te fait perdre ton temps et lui 
garder ton sourire 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien 
Alors…la paix viendra   
 
Si tu te ranges du côté du pauvre sans te prendre pour un héros 
Si tu crois que l’amour est la seule force de dissuasion 
Si tu crois que la paix est possible 
Alors…la paix viendra                               
 

 

Samedi 14 mai 2022 

16 h 00 Madeleine Paquette Doucet, 3e ann. La famille 

 Rolland Cuerrier Son épouse et ses enfants 

 Marcelle Gagnier Famille Doucet 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Francine Mayrand Famille Addison 

Dimanche 15 mai 2022 

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Sa fille Julie 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

 Pauline Leduc Mathieu La famille 

 Lise Leduc Parents et amis 

 Solange Benoit Daignault Parents et amis 

11 h 00 Raymonde Lamontagne Josée Asselin 

 Linda Duhaime Son fils Martin 

 Louiselle Tardif Pelletier Denise et Raymond Brault 

 Laurette Soucy, 10e ann. Les enfants 

 Lorraine Poirier Son époux Francis 

 Maurice Mercier, 34e ann. Son épouse et ses enfants 

 Marie-Claire Chartrand Ses enfants 

Mercredi 18 mai 2022 - Résidence Salaberry 

 Paul De Silva Son épouse 

 Natalie Benoit Parents et amis 

Samedi 21 mai 2022  

16 h 00 Madeleine Lefebvre Daoust Parents et amis 

 Réal Chartrand Violaine et Alain 

 Jean-Louis Charette Parents et amis 

 Rita Côté Jean Parents et amis 

 Thérèse Lacroix Fuller Parents et amis 

Dimanche 22 mai 2022  

9 h 30 Pierre Laliberté J. Laliberté 

 Gilles Caron, 4e ann. Luc Lafontaine 

 Madeleine Péladeau Paiement, 24e ann. Marielle et Roger 

 Marcel André Hélène et Richard 

 Michel Gagné Nicole et Marcel 

11 h 00 Jean-Baptiste Brady Ses enfants 

 Raoul Himbeault Richard Himbeault 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Linda Duhaime Parents et amis 

 

7 et 8 mai                      Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1372,25 $         Prions : 63,20 $         Lampions : 192,45 $ 

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés 
 
Emmanuelle Mathieu, fille de Cynthia-Ann Lecompte et  
François Mathieu. 
Evan Lecompte, fils de Valérie Brabant et Kevin Lecompte. 
Maëlle Cloutier, fille de Carine Thiboutot et Benoit Cloutier. 
Ludovic Leblanc, fis de Maude Fortin et Cédric Leblanc. 

Seigneur, je sais que tu es toujours présent sur ma route 
et que tu fécondes mes gestes quotidiens. 
Sois mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages 
et accorde-moi de garder le sens de mes responsabilités. 
Que ma moto soit un instrument au service de mon travail et  
pour le plaisir de mes loisirs. 
Donne-moi d’observer le code de la route par respect pour la vie 
que tu m’as donnée et par respect pour celle de mes frères et 
sœurs. 
Accorde-moi, comme bon samaritain, de savoir porter secours  
à ceux qui ont besoin ou de faire un détour pour aider un voisin. 
Sous mon casque, accorde-moi de bons réflexes, des yeux bien 
ouverts et une oreille attentive à mes compagnons de route. 
Accorde-moi la patience dans la circulation, l’émerveillement 
devant un beau paysage, l’humilité pour accepter mes limites  
et la sobriété quand quelqu’un m’invite. 
Rappelle-moi que je ne suis qu’un simple voyageur qui roule vers 
toi et vers tous ceux et celles qui sont déjà parvenus au bout du 
voyage.  Seigneur, viens avec moi!  Tu apprécieras… et tu veilleras 
sur moi!  Amen! 
 
Chanoine Denis Lépine, chancelier du diocèse de Saint-Hyacinthe. 



 

 

 

 


