
ATTENTION –SAINT-ELZÉAR ET SAINTE-MARIE– 

ATTENTION 

MESSES DIFFUSÉES SUR CÂBLE AXION ET FACEBOOK 
JUSQU’À NOUVEL ORDRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

(25 PERSONNES) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIFFUSION SUR CÂBLE AXION-9h00 
DIMANCHE : 2 MAI 5e dim. de Pâques B 
Saint-Elzéar : pas de messe 
Sainte-Marie : 09h00 – Messe en direct (sans public) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIFFUSION SUR CÂBLE AXION-9H00  
DIMANCHE : 9 MAI 6e dim. de Pâques B    -   Fête des Mères 
Saint-Elzéar : pas de messe 
Sainte-Marie : 09h00– Messe en direct (sans public) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIFFUSION SUR CÂBLE AXION-9H00 
DIMANCHE : 16 MAI Ascension B 
Saint-Elzéar : pas de messe 
Sainte-Marie : 09h00– Messe en direct (sans public) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIFFUSION SUR CÂBLE AXION-9H00 
DIMANCHE : 23 MAI Pentecôte B 
Saint-Elzéar : pas de messe 
Sainte-Marie : 09h00– Messe en direct (sans public) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIFFUSION SUR CÂBLE AXION-9H00 
DIMANCHE : 30 MAI Sainte Trinité B 
Saint-Elzéar : pas de messe ??? 
Sainte-Marie : 09h00 : Messe en direct (sans public) 
  Intentions communes dites collectives  
offertes lors de la diffusion de la messe (sans public) publiées dans le 
feuillet paroissial, affichées à l’arrière de l’église et sur le site web pour 
les paroisses de Saint-Elzéar et Sainte-Marie. 

 

 
 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES POUR LES MESSES DU DIMANCHE 
Aux heures habituelles à partir du 6 juin 

 
ATTENTION à Sainte-Marie : 10h30 

les 6 et 13 juin sur réservation (maximum 100 personnes) 

appeler les lundis 31 mai et 7 juin entre 9h30 et 11h30 

au 418 387-5467 poste 105 ou 106 
 

À compter du 20 juin : sans réservation (maximum 250 personnes) 
 

Bienvenue! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus 
Zone orange le 31 mai 

 

Bonne nouvelle pour de nombreuses paroisses de notre diocèse : nous 
passerons en zone orange dès lundi le 31 mai! Pour les paroisses en zone 
orange, cela signifie qu’à compter de lundi prochain, il sera possible d’accueillir 
jusqu’à un maximum de 100 personnes pour les célébrations eucharistiques et 
de la Parole et à compter du 20 juin, zone jaune avec 250 personnes toujours 
en maintenant la distanciation physique de 2 mètres.  
 
Messe du dimanche à Sainte-Marie avec Câble Axion à 10h30 et les autres 
églises : horaire habituel. 
 

ATTENTION pour Sainte-Marie : 10h30 
réservation pour le dimanche 6 et dimanche 13 juin (maximum 100 personnes 

Vous devez téléphoner au 418 387-5467 poste 105 ou 106  
le lundi 31 mai ET 11h30 et lundi 7 juin entre 9h30 et 11h30. 

 

À compter du 20 juin : sans réservation (maximum 250 personnes) 
 
Pour les mariages, baptêmes et funérailles, le nombre maximal demeure à 25 
personnes puisqu’aucun document officiel ne modifie ce nombre pour l’instant.  
Actuellement, c’est toujours le protocole adopté à la fin mars qui est en vigueur 
de sorte qu’il n’y a pas de changements pour ce qui a trait à la musique et au 
chant, au port du masque et à la désinfection, etc.  
 
Continuons nos efforts car nous pouvons être fiers de tout ce qui a été accompli 
jusqu’à maintenant pour assurer la sécurité et la santé des fidèles, et gardons 
espoir car de beaux jours s’annoncent pour cet été!  
 
Patrice Vallée, ptre-curé 

 

 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU 
dans la communauté de Sainte-Marie par groupe de 5 personnes aux 

30 minutes entre chaque célébration. 
 

Samedi 1er mai 2021 avec Michel Bolduc, diacre 

ROMAIN : fils de Joanie Gilbert et de Alexandre Nadeau de Saint-Philémon. 

MAGALIE-ROSE : fille de Myriam Demers et de Mathieu Gallant de Sainte-Marguerite. 

LIAM : fils de Audrey Lambert Jacques et de Marius McNeil de Scott. 
 

 

Samedi 8 mai 2021 avec l’abbé Gilles Fortin 

SAM : fille de Judith Labrecque et de Éric Lefebvre de Saint-Bernard. 

ROSANNE : fille de Audrey-Anne Auclair et de Frédérick Duclos de Saint-Bernard. 
 

 

Dimanche 9 mai 2021 avec Michel Brousseau, diacre 

ALEXIS : fils de Marilyn Blouin-Larochelle et de Pier-Luc Goulet de Saint-Bernard. 

YAN : fils de Ellen Gagnon et de Nelson Ferland de Saint-Bernard. 

LUCAS : fils de Alexandra Gagnon et Adam Grenier de Saint-Bernard. 

ROMY : fille de Myriam Couture et de Billy Forgues de Saint-Gervais. 
 

 

Dimanche 16 mai 2021 avec Michel Brousseau, diacre 

MAXENCE: fils de Myriam Giguère et de Marc-Olivier Roy de Scott. 

MALIX : fils Julie Faucher et de Carl Labonté de Sainte-Marie. 
 

 

 

https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-08_Protocole_table_interreligieuse_FINAL_fr.pdf


SAINTE-MARIE 
MESSES À INTENTIONS COMMUNES OFFERTES LE DIMANCHE 25 AVRIL À 9H00 

 

La liste des intentions du mois de AVRIL est affichée sur le tableau à 
l’arrière de l’église et publiée sur le site Web Merci! 

 
Pour les défuntes et défunts recommandées à nos prières  en cette Eucharistie 
Rita Toulouse, Marguerite et Noel-Marie Maheux/        Marie-Paule Boutin, 
Wilfrid Drouin et leur fille Lucie/         Angèle-Carole-Alice-Lorraine Côté, 
Michel Giguère, Guylaine et Noëlla Berthiaume/       Mariette Santerre/      
Nancy Bergeron et pour les familles Gosselin et Bergeron et les âmes du 
purgatoire/  Pour ma grand-mère Aldéa Rhéaume/       Louise (Grégoire) 
Doyon/ 
 
 

Fernand Lapointe/       Jacques(Félix) Vachon et famille /         L’abbé Richard 
Turcotte/        Steeve et Joseph Côté, Tancrède Berthiaume, Bobby St-Hilaire, 
Yvon Caux et Jacques Lefebvre/       Fernando Morin et Estelle Bilodeau, 
Fernand Audet, Bernard Grégoire/       Jacynthe Lachance et pour ses parents 
M.Mme Benoit Lachance/       Pour mes parents M.Mme Adrien Nadeau/       
Pour mes parents Fernande Bernard et Louis Doyon et leur fils Renaud/ 
 

 Pour les membres défunts de la famille du Sacré-Cœur de Jésus et pour les 
paroissiens de Sainte-Mère-de-Jésus/ 

 Pour les parents défunts des familles Turmel et Poulin/ 

 Parents défunts des familles Marcoux et Guenette/ 

 Pour Pauline et Rémi leurs parents défunts et leurs descendances/ 

 Pour Jonathan et les défunts des familles Bolduc et Vallée/ 
 
Et autres motifs de prière ce matin :  
Pour la santé d’une amie/ Pour les jeunes d’ici et d’ailleurs/ 
Pour faveur obtenue/  Pour Saint-André, Saint-Jude et la Vierge 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MESSES À INTENTIONS COMMUNES 
POUR UNE LONGUE PÉRIODE OU DANS LE MOIS 

 

Les messes à intentions communes pour la communauté de la Paroisse-de-
Sainte-Mère-de-Jésus seront célébrées dorénavant le dernier dimanche de 
chaque mois dans la mesure du possible. 
 

Vue la grande quantité d’intentions à lire au début de la célébration dominicale, 
soit le dimanche 30 MAI, ces messes ne seront pas nommées au début de la 
célébration.  
 

Par contre, celles-ci seront affichées sur le tableau à l’arrière des églises de 
Saint-Elzéar et de Sainte-Marie et inscrites sur le site web. 
 

Grand merci pour vos dons à votre église. 
 
Patrice Vallée, curé 

 

 

FERMETURE- Chapelles d’Adoration – FERMETURE 
Les chapelles d’adoration de Sainte-Marie et de Saint-Elzéar seront 

fermées jusqu’à nouvel ordre. 

Merci le comité de la Chapelle d’Adoration. 
 
 



À VOS PRIÈRES 
CHARLES BÉDARD de Champlain, fils de feu Fernande Larochelle et de feu 
Louis de Gonzague Bédard, décédé le 31 mars à l’âge de 60 ans. Il était le frère 
de André (Rita Chamberland), Michel, Joseph (Céline Perreault) et Martine 
(Daniel Lagrange) de Sainte-Marie. 

 

NORMANDE PÉPIN de Saint-Jules, veuve de Marc Lessard, décédée le 5 avril à l’âge de 
86 ans. Elle était la mère de Jérôme (Marc Lemoyne) de Sainte-Marie. 
 

THÈRÉSE TURMEL, veuve de Louis-Joseph Giguère, décédée le 13 avril à l’âge de 102 ans. 
 

CLAUDE FAUCHER de Québec, fils de feu Anna-Marie Bisson et de feu Joseph Faucher, 
décédé le 17 avril à l’âge de 88 ans. Il était le beau-frère de Ghislaine Bilodeau, Gisèle 
Lessard et de Solange Grenier de Sainte-Marie. 
 

THÉRÈSE VALLÉE de Saint-Georges, fille de feu Adélina Busque et de feu Archelas Vallée, 
décédée le 17 avril à l’âge de 91 ans. Elle était la mère de Pierre (Dany Lehoux) de Sainte-
Marie. 
 

THÉRÈSE POISSON, fille de feu Juliette Noury et de feu Léopold Poisson, décédée le 20 
avril à l’âge de 80 ans. 
 

LUCIEN POULIN, époux de Rita Poulin, décédé le 22 avril à l’âge de 105 ans. 
 

RAYMONDE VACHON de Saint-Joseph, veuve de Fernand Doyon, décédée le 22 avril à 
l’âge de 95 ans. Elle était la sœur de Marielle Vachon de Sainte-Marie. 
 

MARIE-MARTHE CYR, fille de feu Irène Lessard et de feu Alcide Cyr, décédée le 23 avril à 
l’âge 80 ans. 
 

LOUISE FAUCHER, veuve de Bernard Fecteau, décédée le 25 avril à l’âge de 83 ans. 
 

CLÉMENT GRENIER, veuf de Lucille Savoie et ami de feu Jeannine R. Laberge, décédé le 
30 avril à l’âge de 88 ans. 
 

JEAN-LUC LECLERC, époux de Nicole Trachy, décédé le 1
er

 mai à l’âge de 80 ans. 
 

PIERRETTE BRETON de Saint-Bernard, époux de Réal Côté, décédée le 3 mai à l’âge de 77 
ans. Elle était la mère de Micheline (Paulin Berthiaume) de Saint-Elzéar. 
 

DENISE GRENIER de Longueuil, épouse de Marcel Labbé, décédée le 4 mai à l’âge de 70 
ans. Elle était la fille de Agathe Perreault et la mère de Brigitte Labbé de Sainte-Marie. 
 

MONIQUE BRETON de Québec, épouse de Irving Blaney, décédée le 4 mai à l’âge de81 
ans. Elle était la sœur de Maggie (Maurice Ferland) et la belle-sœur de Yvette Gourde de 
Sainte-Marie. 
 

DENIS POMERLEAU de Saint-Sévérin, veuf de Cécile Guay, décédé le 9 mai à l’âge de 87 
ans. Il était le frère de Noella et de Léonette (Serge Marcoux) et le beau-frère de Gilles 
(Rose-Hélène Lacasse) et de Gaétane (Benoit Fecteau) de Sainte-Marie. 
 

JEANNE-D’ARC CYR, veuve de André Drouin, décédée le 12 mai à l’âge de 95 ans. 
 

JEANNE-D’ARC FONTAINE de Dégelis, époux de Roger Roy, décédée le 12 mai à l’âge de 
89 ans. Elle était la mère de Mario (Sylvie Vachon) et de la sœur de Laurent (Noella 
Vachon) de Sainte-Marie. 
 

CLAUDE POULIOT de Vallée-Jonction, veuf de Carmen Nadeau, décédé le 12 mai à l’âge 
de 87 ans. Il était le père de Alain (Lily Labbé) de Sainte-Marie. 
 

ANNE-MARIE VEILLEUX, veuve de Adrien Pomerleau, décédé le 12 mai à l’âge de 87 ans. 
Elle était la mère de Francine (Michel Leblond) et de Johanne (Gaétan Poulin) de Sainte-
Marie. 
 

NICOLE TRACHY, veuve de Jean-Luc Leclerc, décédée le 19 mai à l’âge de 76 ans. 
 

MARIETTE LEHOUILLIER, veuve de Armand Vachon, décédée le 22 mai à l’âge 87 ans. 
 

STÉPHANE HÉBERT de Saint-Hyacinthe, conjoint de chantal Lemelin, décédé le 23 mai à 
l’âge de 55 ans. Il était le beau-frère de Clémence (Claude Perreault) et de Réjean 
(Fabienne Simard) de Sainte-Marie. 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES! 
 



CONGÉ 

Veuillez prendre note que les bureaux des secrétariats seront fermés 

lundi le 24 mai à l’occasion de la fête de la Reine OU de Dollard OU des 

Patriotes. Merci de collaboration et bon congé! 
 

DONS REMIS LORS D’UN DÉCÈS POUR NOS ÉGLISES 
 

SAINT-ELZÉAR :  Un montant de 145$.lors du décès de Daniel L’Heureux. 
  Un montant de 190$ lors du décès de Clément Grenier. 
 

SAINTE-MARIE :  Un montant de 290$.lors du décès de André Hébert. 
  Un montant de 90$ lors du décès de Daniel L’Heureux. 
  Un autre montant de 265$ lors du décès de Éliette Turmel. 
  Un autre montant de 40$ lors du décès de André Brousseau. 
  Un montant de 90$ lors du décès de Jean-Louis L’Heureux. 
  Un montant de 370$ lors du décès de Luce Lacroix. 
  Un montant de 15$ lors du décès de Thérèse Turmel. 
  Un montant de 145$ lors du décès de Lucien Poulin. 
  Un montant de 275$ lors du décès de Charles Bédard. 

 
 

CENTRE MARIANISTE 

Hypersensibilité c’est quoi? D’où ça vient? Un remède? 
 

Quels sont les symptômes? 

Fatigue, sommeil non réparateur; tu prends tes décisions au feeling, selon la 

« vibe »; tu deviens chamboulé(e) à propos de tout et de rien; tu attires 

facilement les gens à problèmes; tu as besoin de recharger tes « batteries », les 

autres te grugent…; tu oublies beaucoup de choses, tu manques de 

concentration, tu as souvent des pensées envahissantes, ça « roule » dans ta 

tête, etc. difficulté à vire le moment présent… 
 

Un Webinaire su ZOOM samedi 12 juin de 9h à 11h et 13h30 à 15h30. 

Coût :20$ - Inscription : www.centremarianiste.org ou 418 882-0002. 
 

 

MA MÈRE 

Ma mère ne s’opposait à rien. Elle était accueil… 

Elle était la lune qui accueille la lumière du soleil… 

 

Ma mère souriait à la vie, je l’ai vue sourire… 

Elle apprenait avec patience à se faire à tout :  

elle tâchait de se tirer des misères que lui réservait l’existence…  

Elle communiait aux joies. 

 

Elle avait appris de sa mère, ma grand-mère,  

que la vie est un don, un don que l’on reçoit, un don qu’il faut entretenir, 

un don qu’il faut communiquer… 

 

Ma mère ne travaillait pas pour s’enrichir, elle travaillait pour vivre… 

Vivre pour elle, c’était marcher avec mon père et ses enfants. 

 

Quand il s’agissait de rendre heureux, elle ne calculait pas. 

 

Bonne fête à toutes les mamans, grands-mamans et arrière-grands-mamans! 

http://www.centremarianiste.org/


CVA – COMMUNAUTÉ DE SAINTE-MARIE- CVA 
THÈME : LA PAROISSE : RÉSEAU SOCIAL POUR TOUJOURS 

 
 

Vos contributions pour l’année 2021 seront très appréciées, 

qu’elles soient effectuées par envoi postal, par accès D, ou 

via le site internet de la paroisse. www.smdj.ca.  

Pour le moment, à cause des consignes de la santé 

publique en vue de restreindre les contacts physiques, on vous 

demande expressément de ne pas vous présenter en personne au 

presbytère. Vous pouvez envoyer vos dons par la poste ou les déposer 

dans la boîte aux lettres du presbytère. Suivez-nous sur notre page 

Facebook et profitez des célébrations virtuelles qui sont facilement 

accessibles à partir du site web www.smdj.ca. 

Merci aux personnes qui ont déjà ait parvenir leur don!  
Merci à vous qui le ferez maintenant! 
 

Important : s.v.p. NE PLUS UTILISER les enveloppes prépayées des 

années antérieures, elles sont périmées et seront détruites par 

Poste Canada. Par le fait même, votre don sera détruit. Merci! 
 

Pour soutenir notre paroisse, il serait important que chaque personne 
adulte qui le peut contribue d’un montant de 180$ ou plus : capitation 
(80$) + quêtes dominicales (2$ par semaine). 
 

Vos dons donnent droit à un crédit d’impôt :  
Exemples : Un don de 200$=81$;   250$=96,50$;  500$= 229$; 1000$=494$ 
 
Mode de paiement : Chèque au nom de : Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus  
 argent  chèque   Presbytère   Poste    chèques postdatés  
ou sur le site Web : smdj.ca :   
Prélèvements préautorisés  Accès-D   Simplyk 

 
 

Merci  de garder votre foi bien vivante!  

Merci pour votre générosité dans le soutien de votre paroisse! 

Que le Seigneur veille sur vous avec tendresse! Qu’il vous protège! 
 

Patrice Vallée, curé 

 

http://www.smdj.ca/
http://www.smdj.ca/

