
FEUILLET PAROISSIAL DU DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
2e Dimanche de Pâques et Dimanche de la Miséricorde divine 

«Nous avons vu le Seigneur.» (Jean 20,25) 
  
MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES QUI ONT OEUVRÉ DURANT LA SEMAINE SAINTE 

Merci à tous nos bénévoles qui ont fait de nos célébrations de la semaine sainte, des célébrations priantes, 
accueillantes, décorées et tous les autres qualifications qui vous viennent en tête. Nous tenons à remercier 2 personnes 
qui ont pris beaucoup de leur temps pour tresser des rameaux, qui ont été offerts à Saint-Zotique et à Sainte-Marie du 
Rosaire, soit M. Phil Gendron et Mme Jocelyne Séguin. Un merci également aux personnes qui ont assuré l'animation du 

chant et de la musique à nos messes de Pâques. 
 

DES BOÎTES DE DENRÉES NON PÉRISSABLES RAPPEL 
Depuis dimanche dernier, 4 avril, des boîtes de denrées non périssables ont été placées à l’arrière de nos 
4 églises. Cette cueillette fait place à celle qui a lieu habituellement pendant le Carême. Rappelons-nous 
que les pauvres ont faim toute l’année… et que le Centre d’Action bénévole de St-Polycarpe en a 

grandement besoin pour les dépannages alimentaires de la fin du mois. C'est le CAB qui prépare ces dépannages 
alimentaires sur le territoire de notre paroisse.  Merci à l’avance de votre générosité et de votre solidarité.   
 

UN MOT DE VOTRE ÉQUIPE DE L’ÉPAM 
Bonjour à vous tous, en lien avec le thème de l'année pastorale 2020-2021 « Pour créer le bonheur, j'ai une parole qui 
console », l'ÉPAM vous propose cette semaine un extrait du passage biblique de Saint-Jean chapitre 11 versets 25-26 (réf : 
La Bible expliquée) 25« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; 26 et celui qui 
vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Bonne réflexion! 
 
CÉLÉBRATIONS EN SEMAINE  

Pour le moment, nous ne reprenons pas nos célébrations en semaine: messes, chapelets, vêpres, adoration. 
Nous attendons que la situation dans notre région s'améliore. Toutes ces célébrations demandent l'implication 
de nombreux bénévoles. Présentement nous voulons protéger nos bénévoles. Merci de votre compréhension. 

 
FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT DURANT LA PANDEMIE RAPPEL 
Nous vous rappelons que notre bureau est fermé, sauf sur rendez-vous. Le personnel du secrétariat travaille à la fois en télé 
travail et en présence physique au bureau, selon les besoins. Ne soyez pas gênés de laisser un message dans nos boites 
vocales, nous vous rappellerons rapidement. Si nous sommes présents physiquement, nous répondons automatiquement au 
téléphone. Merci de votre collaboration et de votre compréhension devant ces circonstances. Le bureau des cimetières est 
ouvert, là aussi seulement sur rendez-vous. 
 

 
 
NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS NOS ÉGLISES 
Port du masque d’intervention (masque de procédure) est obligatoire, en tout temps pour les fidèles, une distance de deux 
mètres doit être maintenue en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse; la tenue du registre 
de présence demeure en place.  

   
 



INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 11 AVRIL 2021  

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
 

 

UN RETOUR À UN MAXIMUM DE 25 PERSONNES DANS NOS LIEUX DE CULTE 
Mardi dernier, le 6 avril, la santé publique ainsi que le gouvernement ont annoncé  des nouvelles restrictions pour notre 
région. Depuis le 8 avril, les lieux de culte ne peuvent accueillir que 25 personnes au maximum. Cela nous permet de 
maintenir les églises ouvertes mais en tenant compte de cette restriction. Nous comprenons que la situation semble 
s'aggraver au Québec, donc ces mesures sont déployées, nous l'espérons, pour que nous n'ayons pas à fermer lors d'une 
3e vague. 
 

 

SYMPATHIES AUX  FAMILLES 
M. Claude St-Gelais, de Les Coteaux, décédé le 29 mars à l’âge de 68 ans. Il laisse dans le deuil sa mère 
Mme Huguette Carrier, des frères et des soeurs. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure 
M. Gabriel Leduc, décédé le 1 avril, à l’âge de 88 ans. Il laisse dans le deuil, 4 enfants, 10 petits-enfants, 4 

arrière-petits-enfants et 1 soeur. Les funérailles auront lieu ultérieurement à l’église Ste-Marie-du-Rosaire, Inhumation au 
Cimetière de Les Coteaux.  
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L’ABBÉ LUC BEAUDIN, pour la semaine du 11 avril 2021 
M. Jean-Marc Bourbonnais par parents et amis aux funérailles 
Mme Claudette Legros par parents et amis aux funérailles 

 

SAMEDI 10 AVRIL 
Sainte-Claire 

 
16h30 

OCTAVE DE PAQUES 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés Luc Beaudin 
M. et Mme Edmond Forest par leur fils Florent 
M. Patrice Laflamme par Diane et Guy 
M. André Viens par ses enfants Micheline et Jacques 

DIMANCHE 11 AVRIL 
Sainte-Marie 
 
Saint-Ignace 
 
Saint-Zotique 

 
9h30 

 
11 h 

 
11 h 

2e DIMANCHE DE PAQUES DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 
M. Charles-Henri Côté par son épouse Suzanne Prés. Curé Yves G. 
 
M. Henri Vincent par Lise et les enfants Prés. Curé Yves G. 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés. Laurier Farmer 
Mme Jeanne Laberge (1er ann) et M. Jean-Pierre Grenier par leurs enfants 

Samedi 17 avril 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
Parents défunts par Jean-Paul Cuerrier 

Dimanche 18 avril 
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
Saint-Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
11 h 

3eDIMANCHE DE PÂQUES 
Parents défunts par Suzanne Girard Prés. Curé Yves G. 
 
Mme Denise Méthot par Thérèse Leroux Prés. Laurier Farmer  
 
M. Claude Vernier par  Louise-Marie Giroux Prés. Curé Yves G.   

Jour Aux intentions de : 

Samedi 10 avril Monique Vernier par parents et amis aux funérailles 

Lundi 12 avril  M. Jean-Guy Bissonnette  par parents et amis aux funérailles 

Mardi 13 avril Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 14 avril M. Germain Bissonnette par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 15 avril Mme Geneviève Claude par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 16 avril Mme Irène Samson Théorêt par parents et amis aux funérailles 

QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE MERCI BEAUCOUP 
3 ET 4 AVRIL 1,190.30$ 

RAMEAUX VENDUS  420,60$ 


