
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 10 JANVIER 2021 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

« Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.» (Marc 1,09) 
 
NOUVEAU CONFINEMENT POUR LES LIEUX DE CULTE : 
Vous avez surement écouté, mercredi dernier, notre Premier Ministre inviter tous les citoyens du Québec à redoubler 
d’efforts pour ne pas que la Covid-19 s’étende davantage. Dans les mesures annoncées, il y a la fermeture des lieux de 
culte jusqu’au 8 février. Comparativement à mars dernier, le gouvernement reconnait que les funérailles sont un service 
essentiel. Durant les prochaines semaines, nous pourrons célébrer des funérailles dans nos églises à raison de 25 
personnes maximum. On nous avait annoncé 10.  C’est donc la seule chose (funérailles) qu’on peut célébrer dans nos 
églises. Bon courage, prenez soins de vous et de vos proches. 
 

Après avoir vécu de belles célébrations, quoi de plus approprié que de remercier les personnes qui nous 
ont permis de les vivre intensément, soit par l’accueil, soit par les chants, soit par la décoration, soit par le 
contenu et l’animation. Merci à tous ces bénévoles qui travaillent, souvent dans l’ombre, depuis le début 
de l’Avent à rendre nos célébrations plus belles et plus priantes et à rendre nos églises plus accueillantes.  
Merci de partager temps et talents et ce, tout au long de l’année! Vous êtes beaux!  
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOTRE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE KARINE, LE 9 JANVIER. 
Le curé Yves, les membres de l’assemblée de la Fabrique et les paroissiens s’unissent en ce jour de 
ton anniversaire. Nous te souhaitons de la santé, en ce temps de pandémie…, des petits bonheurs 
quotidiens, de la satisfaction dans ton travail quotidien, de garder ta bonne humeur et ton accueil 
chaleureux.  Gros bisous virtuels!  Yolande, marguillière, au nom de la Paroisse 
 

ORGANISATION DU SERVICE PASTORAL ET DU SECCRÉTARIAT JUSQU’AU 8 FÉVRIER. 
Le gouvernement demande à tous les travailleurs/travailleuses, dans la mesure du possible de faire du télétravail à domicile. 
Pour le personnel pastoral de notre paroisse, nous ferons une alternation entre le télé travail et le travail présentiel, quand cela 
sera nécessaire, au bureau de la paroisse. Pour le secrétariat, la plupart de nos bénévoles ne seront pas présentes au bureau. 
Karine, notre secrétaire administrative, elle aussi fera une alternance entre le télé travail chez elle et la présence au bureau 
quand cela sera nécessaire. N’oubliez pas que nous répondrons à tous les appels urgents Pour le feuillet paroissial, Gaby le 
produira aux deux semaines. Il ne sera pas imprimé mais distribué par courriel aux abonnés.  

QUÊTES AUX MESSES  GRANDS MERCIS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
DES 24 ET 25 DÉCEMBRE 1,542.25$ 

DES SAMEDI ET DIMANCHE 26 ET 27 DÉCEMBRE 555.15$ 
DU 31 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER 466.50$ 

DES SAMEDI ET DIMANCHE 2 ET 3 JANVIER  544.50$ 
 

LES BOITES D’ENVELOPPES POUR LES  QUÊTES  DE L’ANNEE 2021 SERONT DISPONIBLES A LA REPRISE DE NOS 
CELEBRATIONS DOMINICALES. 

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR DE NOS ÉGLISES PAR NOTRE CURÉ YVES 

 
POUR LES PERSONNES QUI NE SERAIENTS PAS SUR LA LISTE D’ENVOI DU FEUILLET ET QUI DÉSIRERAIENT LE 
RECEVOIR PAR COURRIEL, VOUS POUVEZ LEUR TRANSMETTRE L’ADRESSE POUR EN FAIRE LA DEMANDE : 
feuillet@gmail.com ET IL NOUS FERA PLAISIR DE LES AJOUTER À LA LISTE, MÊME SI CE N’EST QUE POUR LE TEMPS DE CONFINEMENT. 
 

Jour Aux intentions de : 
Samedi 9 janvier Mme Cécile Leroux par parents et amis aux funérailles 

Dimanche 10 janvier  Mme Aline Méthot par parents t amis aux funérailles 
Lundi 11 janvier  Mme Monique Vernier par parents et amis aux funérailles 
Mardi 12 janvier  Mme Gertrude Bissonnette par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 13 janvier M. Rolland Levac par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 14 janvier  Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 15 janvier M. Rock Fortier par parents et amis aux funérailles 

mailto:feuillet@gmail.com


PETIT MOT DE JULIE 
Cette année, La veille de Noel était très différente de l an dernier. L’église fourmillait de monde, les jeunes étaient 
fébriles, une présentation de la naissance du Christ version de nos jeunes des parcours de catéchèse, une chorale ! wow 
! Beaucoup de travail pour chacune mais c était magnifique ! Assise sur mon banc en attendant que la messe de Noel 
commence, je me remémorais  à quel point cela me manquait de gouter à la joie d être ensemble réunis dans notre 
église bondée de monde, venant célébrer la naissance du Christ et combien c était bon comme du bon sucre à la crème 
de ressentir l’unité et l’amour. Cette année ce fut un Noel très sobre mais combien j ai gagné en sagesse, le fait de 
réaliser et de ne plus prendre pour acquis. Aujourd’hui je réalise que chaque moment passé de ma vie devrait être 
savouré. Je suis plus sensible au fait de profiter et de remercier le Seigneur du cadeau qu’il me fait chaque jour. Je profite 
de ce petit mot pour vous souhaiter une très heureuse année. Comblée de petits bonheurs et surtout la santé. Nos 
jeunes continuerons à travailler du mieux qu’ils peuvent avec les piste de discussions que j envoie chaque mois, juste 
pour eux, en attendant un retour présentiel aussitôt permis. Jai bien hâte de les connaitre ou de les retrouver. BONNE 
ANNÉE !  
 

SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 
M. Robert « Bob » Cousineau, de Saint-Zotique, décédé le 16 décembre  à l’âge de 82 ans, il était le conjoint de feu 
Mme Lise Pilon. Il laisse dans le deuil 1 frère, 2 sœurs. Un hommage ainsi que l’inhumation auront lieu à une date 
ultérieure.  
Mme Danielle Sauvé de Coteau-du- Lac, décédée le 22 décembre, à l’âge de 63 ans. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint M. Alain Degré, 1 fils, 2 petits-enfants, 1 sœur. La famille recevra les condoléances le samedi 16 janvier à 
compter de 13h au Salon  Montpetit de Coteau-du-Lac. Un hommage lui sera rendu en privée et sur invitation au 
salon même, le samedi 16 janvier. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Coteau-du-Lac. 
M. Bruno Cremasco,  de Coteau du Lac, décédé le 22 décembre, à l’âge de 91 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
Mme Dina Pesetti, 2 enfants, 2 petits-enfants, 1 frère et 1 sœur. Inhumation à une date ultérieure.  
M. Raymond Therrien, de Les Coteaux, décédé le 25 décembre  à l’âge de 94 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
Mme Suzanne Farand, 2 filles, 4 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants. Une liturgie de la parole a eu lieu ce samedi 
au Salon Larin & Fils de Coteau-du-Lac. Inhumation à une date ultérieure. 
M. Nelson Lalonde, décédé le 29 décembre à l’âge de 75 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Denise 
Charlebois, 1 fille et 2 petites-filles. Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. 
Mme Colette Théorêt, de Les Coteaux, décédée le 31 décembre, à l’âge de 60 ans. Elle était l’épouse de feu M. 
Bernard Lachance. Elle laisse dans le deuil 2 enfants, 1 frère et 1 sœur. Les funérailles ont eu lieu ce samedi, en 
l’église St-Timothée. Inhumation à une date ultérieure 
Mme Cécile Gervais, décédée le 1er janvier, à l'âge de 87 ans. Elle  laisse dans le deuil 3 fils nés Bougie, dont Michel, 
marguiller de la paroisse, 8 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants, 1 frère et 3 sœurs. Les funérailles auront lieu à 
une date ultérieure.  
M. Reynald Chiasson, de Melocheville, décédé le 5 janvier à l'âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil 4 enfants, 5 petits 
enfants, 5 arrières petits enfants et 1 frère. Trois de ses enfants demeurent à Saint-Zotique, dont Yvon, maire, Pierre, 
conseiller municipal. Les détails seront connus ultérieurement.  
M. Normand «Norm» Summerside, de Rivière Beaudette, décédé le 2 janvier, à l’âge de 56 ans. Il laisse dans le deuil 
son épouse Mme Dolorès Dion, 1 frère et 1 sœur. Les funérailles auront lieu ultérieurement. 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L'ABBÉ LUC BEAUDIN 

Mme Jeanne Bissonnette Par parents et amis aux funérailles 
 

 

 
MERCI D'ENCOURAGER NOS ANNONCEURS 

Lorsque vous visiterez un commerce qui publie dans notre 
feuillet paroissial, SVP, profitez-en pour les remercier de 

supporter notre paroisse par le biais de leur annonce. 

 

SEMAINE DU 10 JANVIER 2021 
M. Rosario Legros Par parents et amis aux funérailles 

M. Gilles Leblanc Par parents et amis aux funérailles 


