
 

 

Semaine du 11 septembre 2022 
 

BIENVENUE à cette Fête des anniversaires de mariage qui célèbre 
l’amour et la fidélité de tous ces couples qui se sont engagés dans les 
liens sacrés du mariage. Plus de 30 couples, de 5 ans à 60 ans de 
mariage renouvellent leur désir et leur engagement, de faire route 
ensemble, dans la foi et le souci du bonheur de l’autre. 
Que Dieu protège votre amour ! 
 

Quand on n’a que l’amour à s’offrir en partage,  
Au jour du grand voyage qu’est notre grand amour… 
Quand on n’a que l’amour, mon amour toi et moi,  
Pour qu’éclatent de joie chaque heure et chaque jour… 
Quand on n’a que l’amour pour vivre nos promesses, 
Sans nulle autre richesse que d’y croire toujours… 
Quand on n’a que l’amour pour meubler de merveilles, 
Et couvrir de soleil la laideur des faubourgs…  
Quand on n’a que l’amour pour unique raison, 
Pour unique chanson, et unique secours…  
Quand on n’a que l’amour pour habiller matin, 
Pauvres et malandrins de manteaux de velours… 
Quand on n’a que l’amour à offrir en prière,  
Pour les maux de la terre en simple troubadour…  
Quand on n’a que l’amour à offrir à ceux-là, 
Dont l’unique combat est de chercher le jour… 
Quand on n’a que l’amour pour tracer un chemin, 
Et forcer le destin à chaque carrefour… 
Quand on n’a que l’amour pour parler aux canons, 
Et rien qu’une chanson, pour convaincre un tambour…  
Alors sans avoir rien que la force d’aimer, 
Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier ! 
QUAND ON N’A QUE L’AMOUR     Paroles et musique : Jacques BREL 
 

Félicitations à l’abbé Gaétan Daoust 
Fils de Jean-Guy Daoust et de Fernande Théorêt de Saint-Timothée, 
Gaétan a été ordonné prêtre le 13 septembre 1992 par Mgr Robert 
Lebel à Châteauguay. L’événement avait alors été souligné en notre 
paroisse par une grande réception et en plantant un érable rouge en 
avant du presbytère, toujours là, bien droit, et comme l’écrivait l’abbé 
Yves Beaudin : « Puisse ton petit arbre et ta vie de prêtre, par ta bonté 
et par ton accueil, rendre Gloire à Dieu. » 
 

Grande réussite de notre vente de garage. MERCI « très » beaucoup 
à toutes les personnes qui ont aidé, encouragé, partagé, collaboré par 
leur temps, leurs dons, leur accueil et leur générosité. Les profits 
s’élèvent à 6,050 $. Un merci spécial à Mme Danielle Brunet, 
responsable de cet événement et à son père Gilles Brunet pour leur 
implication remarquable. Félicitations à M. Michel Monette et M. Donat 
Fortier qui ont gagné le moitié/moitié et merci pour leur générosité! 
 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIÉS  
 

Gabrielle Barrette et Jeffrey Samuel Evans 
Ils se sont unis dans les liens sacrés du mariage ce samedi 10 
septembre.  Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés ! 

 

Journées du patrimoine religieux    
10 et 11 septembre. Plusieurs activités vous seront proposées : visite 
libre et/ou guidée de l’église, exposition d’objets de culte et vêtements 
liturgiques dans la sacristie, visite-randonnée au Parc des Iles-de-
Saint-Timothée, halte musicale dans l’église. Concert d’orgue 
dimanche à 14 h proposé par M. Benoit Mercier sur notre magnifique 
orgue Casavant. BIENVENUE! 
Responsable et coordination de ces événements pour l’église Saint-
Timothée:  Mme Linda Julien 450-377-7779    ljulien@cticap.com. 
 

Du 12 au 15 septembre, plusieurs prêtres et laïcs participeront à la 
retraite diocésaine, animée par Mgr Noël Simard, à la Maison des 
Trinitaires à Granby. Merci de nous accompagner de votre prière ! 
  

18 septembre. Visite au cimetière. Conférence de 13 h à 14 h par 
Mme Brigitte Garneau, docteure en anthropologie sociale et culturelle 
de l’Université Laval, sur « Les pierres tombales nous parlent ».  
Parmi les sujets abordés, elle traitera de l’importance des aspects du 
patrimoine funéraire, religieux, historique, architectural, culturel, 
artistique et symbolique, présents dans les cimetières et dont surtout 
celui de Saint-Timothée, de ses origines en 1837 jusqu’à aujourd’hui. 
Un regard sera également porté sur les principales caractéristiques 
des pierres tombales qu’on y retrouve. Merci aux commanditaires : 
Monuments Gosselin, Monuments Melocheville et Monuments Brunet. 
Info : Johanne Soucy 450-377-0655 - Suzanne Guérin 450-373-6153. 
Une messe commémorative des défunts suivra à 14 h.  
 

25 septembre à 11 h : Messe des violoneux 
Rendez-vous annuel en musique pour se retrouver, le cœur en fête. 
 

Inscription pour la Formation à la vie chrétienne de nos jeunes 
Cette année, notre manque de personnel oblige, la préparation aux 
sacrements du pardon, de la première des communions et de la 
confirmation se fera soit à la paroisse Immaculée-Conception de 
Bellerive, 40 rue Dion, avec Mme Nathalie Lemaire 450-373-3644 ou 
à la Basilique-Cathédrale, 66 rue Du Marché, avec Mme Hélène 
Desjardins 450-373-0674. Inscription les 6, 7 et 8 septembre 
prochains : 13 h 30 à 17 h et de 18 h 30 à 20 h.  
 

Catéchuménat  
Les adultes qui demandent de vivre le sacrement de confirmation sont 
invités à communiquer avec Mme Hélène Desjardins 450-373-0674.   
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  
 

Evelyne Hallé, fille de Mélissa Charette et Nicolas Hallé. 
Élodie Hallé, fille de Sarah-Maude Mallette et Mathieu Hallé. 
Delphine Evans, fille de Gabrielle Barrette et Jeffrey Samuel Evans. 
Nathan Gauthier, fils de Laurence Daoust et Marc-Antoine Gauthier. 
 

À VOS PRIÈRES  
 

Monsieur Robert Harris, 73 ans.  Les funérailles auront lieu le 
vendredi 16 septembre 2022 à 11 h 00 précédées des condoléances 
à 10 h 00.  Vives condoléances à toute la famille ! 

 

Samedi 10 septembre 2022  

16 h 00 Madeleine P. Doucet Sa cousine Aline Vincent 

 Céline Larouche Paquin  La famille 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Édouard Arsenault La famille 

 Rollande Arsenault Parents et amis 

Dimanche 11 septembre 2022  

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

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Raymond Leboeuf Parents et amis 

 Micheline Beaudin Denis et Alain Pelletier 

11 h 00 Dominique Doyon-Lessard Son époux et les enfants 

 Marcel Leboeuf, 1er ann. Son épouse Micheline 

 Élizabeth Reid Leboeuf Micheline 

 Liliane Léger Murphy Rénald et sa fille 

 Ovide et Marie-Thérèse Lafleur Les enfants 

 Sœur Fernande Quesnel Ses amis(es) de Valleyfield 

 Louise Descôteaux Son mari et ses enfants 

 Fernande Théorêt Daoust Gaétan Daoust 

 Félicia et Jean Pilon Lise et Jean Tessier 

 Marie-Paule et Noël Tessier Lise et Jean Tessier 

Samedi 17 septembre 2022  

16 h 00 Denis Frappier Parents et amis 

 Reynald Mc Sween Parents et amis 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

 Parents défunts Roy-Lavigne Lise et Gilles 

 Pierre Charette Parents et amis 

Dimanche 18 septembre 2022  

9 h 30 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Martin Lachance Parents et amis 

 Normand Clairmont Parents et amis 

 Luc Richer Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Suzanne Toupin Dompierre Parents et amis 

 Lise Sauvé Rousse Chantal Rousse 

 Anne-Marie Bélanger Jacinthe 

 Sylvain Claeys Jacinthe et Martin 

 André Bertrand Huguette Boudreau 

 Madeleine et Hubert Sauvé Famille Sauvé 

 Guy Sauvé Son épouse Micheline 

 Reno Pagé Famille Sauvé 

14 h 00 Raymond Hamelin Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

 

3 et 4 septembre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1036,50 $         Prions : 41,55 $         Lampions : 110,00 $ 
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