Semaine du 22 mai 2022

MOIS DE MARIE

Mère Marie-Rose, femme de foi, femme du peuple
Gouvernante au presbytère de Beloeil à l’âge
de 19 ans, Eulalie Durocher regroupe les
jeunes filles de la paroisse dans la congrégation
des Enfants de Marie. Ce fait laisse entrevoir
son esprit d’initiative et son intérêt pour la
promotion de la femme. Pour elle, éduquer les
jeunes filles, c’est les éveiller à leurs
responsabilités et contribuer ainsi au bonheur
des familles.
En service à cet endroit pendant une douzaine
d’années, elle anime diverses activités
paroissiales. Dès cette époque, elle révèle Dieu par sa vie et sa parole,
mais surtout par sa personnalité pleine de douceur, de courage et de
joie rayonnante. Elle a le rare talent de déceler chez les autres les
dons les meilleurs et d’en favoriser l’épanouissement.
Au cours de cette période d’écoute des besoins du milieu, sa mission
d’éducatrice se précise. En 1843, elle répond à l’invitation de
Monseigneur Ignace Bourget et fonde – avec Henriette Céré et Mélodie
Dufresne – la première congrégation enseignante d’origine
canadienne. Eulalie Durocher devient Mère Marie-Rose.
Le 15 septembre 1848, elle fonde le couvent de Saint-Timothée, à
l’invitation du curé de Saint-Timothée, son cousin, l’abbé JosephOlivier Archambault. Elle en fera la visite le 30 septembre, un séjour
court mais très apprécié. (La rue à côté de l’école s’appelle rue
Archambault et l’école s’appelle MARIE-ROSE, en hommage à ces
« héros » de notre histoire locale.
Ses qualités d’animatrice et d’organisatrice s’appuient sur une
intelligence vive, un jugement sûr et un sens inné des affaires. De
santé fragile, Mère Marie-Rose décèdera le 6 octobre 1849, à
Longueuil, à l’âge de 38 ans. L’impulsion de départ est porteuse
d’avenir, sa congrégation est solidement établie. Les Sœurs JésusMarie (comme on les appelle) quitteront Saint-Timothée le 1er août
1968, après 120 ans de dévouement et de rayonnement dans notre
paroisse.
.

Marie-Rose Durocher demeure encore aujourd’hui une source
d’inspiration pour les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie qui
continuent sa mission par l’éducation auprès des jeunes et des adultes,
par l’action pastorale en paroisse, par diverses activités au service des
plus démunis à travers le monde : Canada, États-Unis, Afrique
(Lesotho), Brésil, Pérou, Haïti.
Déclarée Vénérable le 13 juillet 1979, Marie-Rose Durocher a été
proclamée Bienheureuse par le saint pape Jean-Paul II, le 23 mai
1982, il y a de cela 40 ans.

Chapelet médité les samedis à 15 h 30 avant la
messe du samedi 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
de la miséricorde.

16 h 00

9 h 30
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.

11 h 00

28 mai. La messe habituelle de 16 h 00 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 00, en face de l’église. Un
événement haut en couleur et en moteur! Infos : Association des
corvettes de Valleyfield.

16 h 00

FÉLICITATIONS à Katrine Beaulieu et Jérémy Beaulieu
ainsi qu’a Sophie Tessier et Guy Leduc qui uniront leurs
vies dans les liens sacrés du mariage ce samedi 28 mai.
Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS
Ayden Binette, fils de Lina Joannette Marcoux et
Alexandre Binette.
Alice Beltran Marin, fille de Maria del Pilar Marin Paramo
et Javier Arturo Beltran Sabogal.

9 h 30

11 h 00
À VOS PRIÈRES
Monsieur Pierre Charette, 81 ans, époux de Suzanne
Brisebois. Les funérailles auront lieu samedi le 28 mai
2022 à 11 h 00.
Monsieur Sylvain Claeys, 55 ans. Les funérailles ont eu lieu dans
notre église récemment.
Vives condoléances à toutes ces familles !

Samedi 21 mai 2022
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
Pierre Laliberté
J. Laliberté
e
Gilles Caron, 4 ann.
Luc Lafontaine
Madeleine Péladeau Paiement, 24e ann. Marielle et Roger
Marcel André
Hélène et Richard
Michel Gagné
Nicole et Marcel
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
Mercredi 25 mai 2022 - Résidence Salaberry
Natalie Benoit
Parents et amis
Sylvie Rousse
Parents et amis
Samedi 28 mai 2022
Jeanne Lapierre
La succession
e
Gérard Tardif, 46 ann.
Jacinthe
Omer Charette, 5e ann.
Jacinthe et Martin
Aurore Arsenault Lavoie
Parents et amis
Huguette Talbot, 6e ann.
Aline Vincent
e
Gérard Pelletier, 29 ann.
Denis Pelletier
Parents défunts
Denise et Jules
Denis Frappier
Parents et amis
Francine Mayrand
Famille Addison
Marie Arsenault
La famille
Dimanche 29 mai 2022
Lise Leduc
Parents et amis
Jean Laliberté
Alberta Labrecque
Action de grâce
Elisabeth Guérin
Claude Lamoureux
Société Saint-Jean-Baptiste
Delphine Chartrand
Société Saint-Jean-Baptiste
Bernard Gingras
Parents et amis
Gabriel Plourde
La famille
Ovide Lafleur
Richard Lafleur
Gisèle Bougie Jean
Parents et amis
Bernard Poirier
Parents et amis
Kathleen Casey
Huguette

14 et 15 mai
Quêtes : 1 506,70 $

Merci pour votre générosité !
Prions : 69,65 $
Lampions : 226,85 $

