
 

 

Semaine du 18 septembre 2022  
 

MERCI à toutes les personnes qui ont participé 
aux journées du Patrimoine religieux, qui ont mis 
en valeur plusieurs de nos « trésors » qui servent 

au culte dans notre paroisse! Nous nous faisons un devoir de bien les 
conserver.  MERCI à Mme Linda Julien et son équipe de bénévoles pour 
l’organisation de cet événement!  
 
Mentionnons d’une façon spéciale le concert présenté par M. Benoît Mercier 
de Beauharnois sur notre orgue Casavant Opus 433, unique dans notre 
région.  Muni de 2 claviers manuels et pédaliers, 16 jeux et traction tubulaire, 
l’orgue a été béni et inauguré le 23 avril 1911, en même temps que l’église, 
et il laisse toujours entendre la musique du ciel qui vient envelopper notre 
terre.   
 

**************** 
 

La fête des anniversaires de mariage a été une superbe 
occasion de rassembler des couples qui célèbrent 5, 10, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 60 ans de parcours 
ensemble, sous le regard du Dieu-Amour qui les a unis 
un jour. MERCI pour votre témoignage de fidélité!  
 
MERCI à la Société Saint-Jean-Baptiste pour leur 
contribution qui a permis d’offrir le vin d’honneur! MERCI aux bénévoles pour 
leur généreuse collaboration!    

 

**************** 
 

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. 
 
Une messe commémorative des défunts suivra à 14 h, animée par notre 
chorale paroissiale  
 
Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail réalisé par Mesdames 
Suzanne Guérin, Johanne Soucy et Danielle Dupuy au sein du Comité du 
cimetière. La mise à jour des dossiers (contrats, règlements, recherche des 
concessionnaires, installation des monuments, inhumations…) nécessite 
beaucoup de temps et de compétence, et tout cela se fait bénévolement. 
Présentes au presbytère le mardi, on peut en tout temps les rejoindre au    
450-377-0655 cimetieresttimothee@gmail.com    
 
Nous avons souvent des félicitations pour le soin apporté à l’entretien de 
notre cimetière; et cela grâce au travail de M. Denis Pelletier, notre sacristain, 
à qui nous exprimons notre grande appréciation. 

 

**************** 
 

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

 

 
 

 
 
 
 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIÉS  
 

Marie-France Lirette & Julien de Repentigny 
Amélie Daoust & Yves Marleau 

 

Ils se sont unis dans les liens sacrés du mariage ce samedi 17 septembre.  
Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 
 
À VOS PRIÈRES  
 

Madame Emma Robinault, 79 ans, épouse de Gérard Legault. Les 
funérailles auront lieu le samedi 24 septembre 2022 à 11 h 00 précédées des 
condoléances à 10 h 00.  Vives condoléances à toute la famille ! 
 

« Faire son deuil » 
Accepter la mort ne va pas de soi. Face à la mort d’un proche, un travail sur 
soi est à faire, qui demande du temps. C’est tout un chemin qui nous fait 
parcourir, chacun à notre manière, plusieurs étapes : un refus à l’acceptation 
paisible, en passant par la révolte, le marchandage, la dépression et la paix 
du cœur. 

*  le déni : dans un premier temps se manifeste un déni de la réalité : « Ce 
n’est pas possible, ce qui m’arrive n’est pas vrai, je n’y crois pas… »  Une 
fois, le premier choc passé, l’évidence va finir par s’imposer. 

*  la colère : le déni passé, laisse souvent place à l’expression de la colère, 
de la révolte. Un sentiment d’injustice apparaît, d’autant plus intense que 
la mort est inattendue ou les liens avec le défunt étroits : Pourquoi lui? 
C’est injuste à son âge, dans sa situation. Pourquoi me fait-il cela? Qu’ai-
je fait pour mériter cela?... Cette étape est spécialement difficile à 
dépasser. Peut-être parce que, confrontés au problème de la mort, et 
surtout de cette mort, nous n’avons pas de réponse claire, d’explication 
naturelle. Ici, nous avons besoin d’être entouré, écouté, réconforté. 

*  le marchandage : le stade de la colère fait place à une sorte de 
marchandage : » S’il revivait, tout serait différent, cela ne se passerait pas 
comme cela, telle étape serait vécue autrement. » Il s’agit là d’une 
nouvelle forme de refus de la réalité mais très différente de la première. 
Elle se raccroche à l’imaginaire pour intégrer ce qui s’est passé mais en 
imaginant un autre scénario. La personne tente de régler d’anciens 
contentieux, d’améliorer ce qui a été vécu afin de se déculpabiliser. 

*  la dépression : phase difficile : chagrin, découragement, repliement sur 
soi. Faire face aux soucis familiaux, économiques et administratifs. 

*  l’acceptation : les tempêtes apaisées, réapprendre à vivre, s’autoriser à 
vivre sans l’absent, avec l’absent d’une façon différente. Retrouver la paix 
intérieure. 

Donner du temps au temps. Le processus de guérison prend du temps. 
N’hésitez pas à consulter ou prendre un café avec un ami ou une amie. Ce 
qui ne s’exprime pas, s’imprime. Dire, se dire, c’est une voie qui réconforte le 
cœur. 
 

Et la foi : chemin sûr d’espérance qui ouvre à la VIE sans fin, que le 
Ressuscité nous assure. « La vie n’est pas détruite, elle est 
transformée ».    

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 

Samedi 24 septembre 2022  

16 h 00 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Roger Massey Parents et amis 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Huguette et Maurice Branchaud Leurs enfants et petits-enfants 

Dimanche 25 septembre 2022  

9 h 30 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Viateur Paiement, 22e ann. Roger et Marielle 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Jacques Brady Parents et amis 

11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel, 14e ann. Roger Dumouchel 

 Henriette Vallée Richard Himbeault 

 Yvan Bibeau Manon Massé 

 Armancia Morand La famille 

 Yves Lacelle, 10e ann. La famille 

 Jeanne-D’Arc Chouinard, 5e ann. Noëlla 

 Fernande et Jean-Guy Daoust La famille 

 

10 et 11 septembre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 370,10 $         Prions : 68,55 $         Lampions :  155,85 $ 

 

J’ai écrit ton nom dans le sable, mais la vague l’a effacé. 
 

J’ai gravé ton nom sur un arbre, mais l’écorce est tombée. 
 

J’ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. 
 

J’ai enfoui ton nom dans mon cœur, et le temps l’a gardé. 

Ce que la chenille appelle la fin du monde, 
le Maître lui, l’appelle le papillon. 

Richard Bach 

 
 
 
 

 



 

 

 


