
 

 

Semaine du 28 août 2022 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
Vente de garage près du presbytère, au profit de notre paroisse  
 

 
Vendredi :  2 septembre de 9 h à 16 h  
Samedi   :  3 septembre de 9 h  
                 jusqu’après la messe de 16 h 
Dimanche : 4 septembre de 9 h à 15 h  
 
 

MERCI de venir nous encourager 
Amenez vos parents et vos amis(es).  
 

 
 
 

Félicitations aux couples qui s’unissent dans le sacrement du mariage  
Samedi 20 août                   : Maryse Lalonde et Philippe Lemieux. 
Samedi 3 septembre : 14 h 30 : Marie-Ève Gagné et Éric Desgroseilliers. 
                                     15 h 30 : Martine Robert et François Pétel.  

                                   Beaucoup de bonheur aux jeunes mariés! 

  

(Le samedi 3 septembre, la messe de 16 h aura lieu dans la sacristie) 
 
11 septembre à 11 h : Fête des anniversaires de mariage par étape 
de 5 ans. Plus de 25 couples ont déjà dit « OUI je le veux » participer 
à cet événement…Possibilité encore de vous inscrire en appelant au 
presbytère 450-373-2343.  Bienvenue à tous et toutes! 
 
Journées du patrimoine religieux   À RÉSERVER 
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. Les détails vous seront 
donnés sous peu.  
Responsable et coordination de ces événements pour l’église Saint-
Timothée:  Mme Linda Julien 450-377-7779    ljulien@cticap.com. 
 

12 au 15 septembre : Retraite diocésaine animée par Mgr Noël 
Simard, à la Maison de prières des Trinitaires à Granby. Un temps pour 
se ressourcer, pour refaire le point et le plein. Pour inscription, 
communiquez avec Mme Cynthia Crevier 450-373-8122 poste 216.  
  

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. 
 

Une messe commémorative des défunts suivra à 14 h. Merci aux 
commanditaires : Monuments Gosselin, Monuments Melocheville et 
Monuments Brunet. Info :   Johanne Soucy  450-377-0655 
                                           Suzanne Guérin 450-373-6153  
 
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.   
 

MERCI Au nom de toute notre paroisse, je tiens à remercier M. Gilles 
Lavigne, qui prend sa retraite, le 31 août prochain, après 9 ans comme 
économe de notre diocèse. M. Lavigne a été un soutien administratif 
important pour les finances de notre paroisse, un bon conseiller pour 
les assurances, auprès du patrimoine religieux du Québec, une aide 
éclairante au début de la COVID et tant d’autres dossiers.  
Nous lui souhaitons que du meilleur dans sa nouvelle vie. 
 

Le départ de M. Lavigne laisse son siège vide. Si vous connaissez un 
comptable intéressé à collaborer comme économe au service du 
diocèse, merci de l’inviter à communiquer avec André Lafleur au 450-
288-3219. Vous pouvez trouver la description de tâche sur le site 
internet du diocèse.      
 

Prière pour les vocations 
Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers peu nombreux; priez le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous t’adressons avec 
confiance notre prière selon les désirs de son Cœur. 
Donne à chaque chrétien de prendre conscience de sa responsabilité 
de citoyen du Royaume et de pierre vivante de son Église. 
Choisis au milieu de ton Peuple des ouvriers apostoliques, prêtres, 
diacres, religieux, religieuses, laïcs engagés, pour que la Bonne 
Nouvelle soit proclamée à toutes les Nations et que ta miséricorde soit 
connue de tous nos frères et sœurs. Amen   
 

Bon retour à l’école pour tous le jeunes et moins jeunes et toutes les 
personnes impliquées dans le monde de l’éducation. Nous vous 
souhaitons une année enrichissante en tout!  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samedi 27 août 2022  

16 h 00 Louiselle Tardif Pelletier Josée Asselin 

 Marie Arsenault, 4e ann. La famille 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Flavie Farmer Parents et amis 

 Francine Mayrand Famille Addison 

 Rollande Arsenault Parents et amis 

Dimanche 28 août 2022  

9 h 30 Défunts famille Aurèle Leboeuf Pierre-Paul Leboeuf 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Jeanne D’Arc et Jacques Brady Suzanne Paré 

 Georgette et Jacques Bélair Marcelline et Clément 

11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel Roger Dumouchel 

 Léopoldine et Omer Lefebvre Yvette et Gaston Boyer 

 Parents défunts Lise et Roland Leboeuf 

 Armancia Morand La famille 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

Samedi 3 septembre 2022  

16 h 00 Denis Frappier Parents et amis 

 Reynald Mc Sween Parents et amis 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 

 Ronald Poulin Parents et amis 

Dimanche 4 septembre 2022  

9 h 30 Marie-Jeanne Gagnon Leduc Parents et amis 

 Patrice Lapierre Ses parents 

 Roger Massey Parents et amis 

 Laurent Poirier Son épouse 

 Jacques Brady Parents et amis 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 Bernard Poirier Parents et amis 

 Fernande Théorêt Daoust Parents et amis 

 

20 et 21 août                             Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 054,45 $         Prions : 56,95 $         Lampions : 139,00 $ 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  

 
Charlotte Lessard, fille de Audrey Brault et Nicolas Lessard. 
Damien Archambault, fils de Florence Bérubé et Simon Archambault. 
Yanick Terrassin, fils de Cynthia Rowe et Erwan Terrassin. 
 

BONNE SEMAINE 

mailto:ljulien@cticap.com


 

 

 


