
ATTENTION –SAINT-ELZÉAR ET SAINTE-MARIE– ATTENTION 

MESSES DIFFUSÉES SUR CÂBLE AXION À 10H30 ET FACEBOOK  
 

Ouverture des églises à partir du 6 juin 2021 (100 personnes) 
et du 20 juin 2021, etc (250 personnes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZONE ORANGE – 100 PERSONNES (avec réservation) 

DIMANCHE : 6 JUIN - SAINT-SACREMENT 
Saint-Elzéar : 8h45 :      Feu Jeannot Savoie (1er ann.) : sa famille 
 

Sainte-Marie : 10h30 : Feu Louiselle Cloutier (1er ann.) : sa fille Line, Richard et  
       les enfants  
      Feu Jacinthe Lachance (1er ann.) : Denis, Jessica et la famille 
      Feu Annette Hinds (1er ann.) : Marius et les enfants 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZONE ORANGE – 100 PERSONNES (avec réservation) 

DIMANCHE : 13 JUIN  11e DIMANCHE TO B 
Saint-Elzéar : 8h45 :   Feu Armand Berthiaume (1er ann.) : la famille 
   Feu Marguerite Maranda (2e ann.) : la famille 
 

Sainte-Marie : 10h30 : Feu Cyrille Dulac (1er ann.) : Diane et les enfants 
       Feu Fernand Perreault (1er ann.): Rose-Alice et les enfants 
       Feu Lorraine Chabot (1er ann.) : Gilles et famille 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZONE JAUNE - 250 PERSONNES 

DIMANCHE : 20 JUIN  12e DIMANCHE TO B 
Saint-Elzéar : 8h45 :   Feu Denise Marcoux (1er ann.) : la famille 
 

Sainte-Marie : 10h30 : Feu Claude Thibodeau (1er ann.) : sa famille 
       Feu Bertrand Boulanger (1er ann.) : ses filles Lise et Guylaine 
       Feu André Bélanger (1er ann.) : Mariette et les enfants 
       Feu Jean-Guy Marcoux  (1er ann.) : Jocelyne et les enfants 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZONE JAUNE - 250 PERSONNES 

DIMANCHE : 27 JUIN  13
e
 DIMANCHE TO B 

Saint-Bernard: 9h00 : Côté Ouest pour les paroissiens de Saint-Bernard, Saint-
   Elzéar, Saint-Narcisse, Saint-Patrice et Saint-Sylvestre 
 

Sainte-Marie : 10h30 : Côté Est pour les paroissiens de Sainte-Hénédine, Saint-
   Isidore,  Sainte-Marguerite, Sainte-Marie et Scott. 

Messe en reconnaissance pour nos deux pasteurs d’avoir vécu un pastorat 
chez nous sept  années de bonnes présences : 10 communautés. 

  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. 

 



Une reconnaissance en ce temps de départs 
 

Le temps que nous prenons 
pour exprimer notre 

gratitude est un moment 
privilégié. C’est ce que 

vivront les personnes de la 
grande paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, le 27 juin prochain. 

 

Comment s’organisera ce temps? 
 

Des personnes responsables dans nos différentes communautés 
ont tracé un programme tenant compte des difficultés 
pandémiques que nous connaissons tous. 
 

Pour permettre à plus de personnes de participer à cette Action de 
grâce, deux célébrations auront lieu le même jour dans des 
communautés différentes.  
 

À 9 heures, dans l’église de Saint-Bernard, les paroissiens du côté 
OUEST de la rivière Chaudière (Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-
Narcisse, Saint-Patrice et Saint-Sylvestre) se rassembleront en ce 
lieu pour souligner cet événement à l’égard de nos deux pasteurs : 
l’abbé Patrice Vallée et l’abbé Gilles Fortin. 
 

À 10 h 30, dans l`église de Sainte-Marie, les paroissiens du côté EST 
de la rivière Chaudière (Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-
Marguerite, Sainte-Marie et Scott) se rassembleront en ce lieu pour 
le même motif. 
 

À l’entrée des églises, il y aura un panier pour recueillir vos mercis 
et vos vœux qui seront offerts aux partants lors de la célébration. 
Ayons le cœur plein de gratitude pour les sept années de vie 
pastorale vécues dans notre milieu! 
 
Pour les personnes qui ne pourront se déplacer, vous aurez 
l’opportunité de visionner cet événement par l’intermédiaire de 
Câble-Axion, de Facebook et sur le site web de la grande paroisse 
Sainte-Mère-de-Jésus : smdj.ca. 
 
Partir...c’est un ALLER VERS. Chers pasteurs, que cette continuation 
dans le service évangélique vous comble d’une joie vivante! 
 
En cette ère de vie ecclésiale toujours plus ouverte, souhaitons que 
nos chemins se croisent de temps en temps! 
 
Au revoir à vous deux, abbé Patrice et abbé Gilles! 

 

 



SAINTE-MARIE 
MESSES À INTENTIONS COMMUNES OFFERTES LE DIMANCHE 30 MAI À 9H00 

 

La liste des intentions du mois de MAI 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 
Angèle-Carole-Alice-Lorraine Côté et Michel Giguère, Guylaine et Noëlla 
Berthiaume, Pierrette Breton/       Nancy Bergeron et pour les familles Gosselin et 
Bergeron et les âmes du purgatoire/       Mariette Santerre/      
Régina Laterreur et Georges Blaney/           Paule Mathieu/ 
 

André Hébert/        L’abbé Richard Turcotte /        Jacques(Félix) Vachon et famille /       
/      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/         Daniel L’Heureux/            Lucien Poulin 
 

 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/ 

 Pour les parents vivants et défunts des familles Lachance et Maheux/ 

 Pour la descendance de Hélène Lachance et de Gaétan Maheux/ 

 Pour les défunts des familles Faucher et Grondin/ 

 Pour les défunts M.Mme Alexandre et Bernadette Faucher et Magloire 
Mathieu/ 

 

Et autres motifs de prière ce matin :  
Pour les jeunes d’ici et d’ailleurs/ 
Pour faveur obtenue/  
Pour Saint-André, Saint-Jude et la Vierge Marie/  
Aux intentions de Saint-Antoine-de-Padoue/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 27 JUIN, 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 
 

 

 

 
 



SAINT-ELZÉAR 
MESSES À INTENTIONS COMMUNES OFFERTES  

LE DIMANCHE 27 JUIN À 9H00 À L’ÉGLISE DE SAINT-BERNARD lors 
de la fête reconnaisannce des abbés Patrice et Gilles 

 
La liste des intentions des mois D’AVRIL ET DE MAI 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 
Vincent Berthiaume    Robert Gilbert  

Anne-Marie Bilodeau     André-Guy Lehoux 
Luc Berthiaume     Nicole Asselin 

Philippe et Yvan Bélanger   Fernand Lapointe 
Rachelle Gilbert 

 

PROCHAINE MESSE À INTENTIONS COMMUNES : 25 JUILLET, 8H45 
 

Merci! 
 
 

À VOS PRIÈRES 
JEANNINE VACHON, veuve de Julien Poulin, décédée le 19 mai à l’âge de 89 ans. 
 

ROGER ROY de Dégelis, veuf de Jeanne-d’Arc Fontaine, décédé le 22 mai à l’âge 
de 91 ans. Il était le père de Mario (Sylvie Vachon) de Sainte-Marie. 
 

FRÉDÉRIC POULIN-SIMARD, fils de Josée Poulin et de Ghislain Simard, décédé le 
27 mai à l’âge de 32 ans. 
 

LÉONIDE ROUTHIER, veuf de Louise Vachon, décédé le 31 mai à l’âge de 77 ans. 
 

SIMON GIGUÈRE, veuf de Lorraine Lessard, décédé le 3 juin à l’âge de 81 ans. 
 

MAURICE BOLDUC (Dominique), époux de Paule Poulin, décédé le 4 juin à l’âge 
de 75 ans. 
 

NICOLE GUAY de Granby, conjointe de Jean-Guy Deblois, décédée le 4 juin à 
l’âge de 76 ans. Elle était la sœur de Annette et la belle-sœur de Denis (Nicole 
Tardif) de Sainte-Marie. 
 

RENÉ CHABOT de Sainte-Marguerite, conjoint de Sophie Rhéaume, décédé le 5 
juin à l’âge de 66 ans. Il était le frère de Réal (Thérèse Fournier) de Sainte-Marie. 
 

CÉCILE POULIN, veuve de Jacques Vallières, décédée le 7 juin à l’âge de 102 ans. 
 

LAURIER GIROUX, époux de Aline Poulin, décédé le 10 juin à l’âge de 77 ans. 
 

MARC GRENIER, époux de Nathalie Berthiaume, décédé le 13 juin à l’âge de 66 
ans. 
 

BLANCHE RODRIGUE de Beauceville, décédée le 16 juin à l’âge de 84 ans. Elle 
était la sœur de Huguette (Normand Lessard). 
 

JACQUELINE GOSSELIN, épouse de Robert Grenier, décédée le 18 juin à l’âge de 
68 ans. 
 

SIMON GILBERT, époux de Fernande Lessard, décédé le 20 juin à l’âge de 83 ans. 
 

JEANNETTE BRETON, veuve de Henri L’Heureux, décédée le 22 juin à l’âge de 90 
ans. 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES! 



 
 

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

OUVERTES depuis le lundi 21 juin. 

 

Merci le comité de la Chapelle d’Adoration. 

 

 

 

DONS REMIS LORS D’UN DÉCÈS POUR NOS ÉGLISES 

SAINT-ELZÉAR : Un montant de 130$ lors du décès de Jeanne-d’Arc Cyr. 

 

SAINTE-MARIE :  Un montant de 50$ lors du décès de Clément Fortin. 

  Un montant de 50$ lors du décès de Florian Guay. 

  Un montant de 25$ lors du décès de Robert Marcoux. 

  Un montant de 100$ lors du décès de Simon Giguère. 

  Un montant de 95$ lors du décès de Mariette Lehouillier 

 

 

 

 

 

POÈME POUR LA FÊTE DES PÈRES  
 

Un père, c’est… 

La force d’un arbre qui après une tempête se redresse et se 

darde. 

Un père, c’est… 

Le travail acharné pour pouvoir dorloter sa famille adorée. 

Un père, c’est… 

Une oreille attendrie qui s’inquiète des jours gris que traversent ses petits. 

Un père, c’est… 

Ne jamais compter les heures, être le meilleur professeur pour aider les siens à 

réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. 

Un père, c’est… 

Donner son expérience pour que ses enfants avancent au-delà de la science. 

Un père, c’est 

L’amour infini, c’est celui qui donne la vie et auquel on dit rarement merci. 

Bonne fête des papas, des grands-papas et arrière-grands-papas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 PAS 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/

