
FEUILLET PAROISSIAL DU DIMANCHE 4 AVRIL 2021 
DIMANCHE DE PÂQUES  

 « Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester ….à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection. » (Actes 10, 40-41) 

JOYEUSES PÂQUES, MALGRÉ LE CONFINEMENT 
CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA. 

 

SOUHAITS DE PÂQUES 2021 DU CURÉ 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Contrairement à l’an passé, nous sommes rassemblés en petit nombre pour fêter 
le Christ Ressuscité. Nous sommes unis à tous les chrétiens du monde pour 
exprimer notre joie pascale. Je profite de ce petit mot pour souhaiter que la 
lumière de la Résurrection du Seigneur éclaire ce que vous êtes en train de vivre 
en ce moment. Dieu nous accompagne tout au long de notre vie, dans nos 
moments difficiles, mais aussi dans tous ces moments joyeux que la vie vous 

présente. Par la prière, restons unis comme une grande famille. Comme vous, moi aussi, j’ai hâte de vous 
revoir et de passer de bons moments avec vous. Joyeuses Pâques à tout le monde! Yves Guilbeault, ptre curé 
 

RAPPEL DES NOUVELLES CONCERNANT LES NORMES DANS LES  LIEUX DE CULTE 
Depuis le 26 mars dernier, nous pouvons accueillir dans nos lieux de culte, jusqu'à 250 personnes, selon l'espace que 
nous avons. Dans nos 4 églises qui sont petites, nous devons respecter le 2 mètres. Le nombre entre les 4 églises varie 
entre 40 jusqu'à 70 personnes. Nous vous rappelons que nos églises ouvrent 30 minutes avant l'heure des messes et 
que nous ne prenons pas de réservation. Donc les premiers arrivés sont les premiers à prendre place. Il faut 
maintenant le masque bleu, masque de procédure, à porter pendant toute la célébration, tel que demandé par la santé 
publique. Si vous arrivez à l'église sans l'avoir nous allons pouvoir vous en vendre un à l'entrée. Les masques en tissus 
ne seront plus acceptés dans nos églises. La distance de 2 mètres doit toujours être conservée entre les personnes. La 
situation devient problématique, à la sortie de nos églises, nous demandons donc d'être attentif à ne pas vous 
approcher des autres personnes. La santé publique nous rappelle également que nous ne devons pas nous rassembler 
à l'extérieur dans le but de s'entretenir. 

 

 
 

RAPPEL CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT DURANT LA PANDEMIE  
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. 

 



INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 4 AVRIL 2021 
 

 

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'implications de nombreux bénévoles alors présentement nous 

voulons protéger aussi nos bénévoles, nous n'assurons donc que le service de fin de semaine. Nous vous 
informerons dans le feuillet une semaine à l'avance dès que nous reprendrons ces célébrations. 
 
AJUSTEMENT DE CERTAINES NORMES SANITAIRES RAPPEL 
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.                       

     

 
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 
M. Vincent Parisien, de Les Coteaux, décédé le 28 mars à l’âge de 84 ans. Il laisse dans le deuil 
son épouse Mme Lise Rufiange, 2 enfants, 3 petits-enfants, 4 arrières-petits-enfants, sa 
grande famille des Chevaliers de Colomb du 3e et 4e degré auquel il a fait partie pendant 
plus de 25 ans. La famille recevra les condoléances le samedi 19 juin de 13h à 14h au Salon 
Larin de Coteau-du-Lac. Une cérémonie suivra à 14h à la chapelle du Complexe funéraire. Dû 
aux consignes du Gouvernement il y aura une limite de 25 personnes permises. 
 

 
 
 
 

SAMEDI 3 AVRIL 
Sainte-Claire 

 
19h30 

SAMEDI SAINTE VEILLEE PASCALE 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés Curé Yves G. 
M. Gilles Bourbonnais (16e ann) par son fils Louis 

DIMANCHE 4 AVRIL 
Sainte-Marie 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
Saint-Zotique 

 
9h30 

 
 

11 h 
 
 

11 h 

DIMANCHE DE PAQUES 
M. Jean-Guy Legros par son épouse et ses enfants  Prés. Curé Yves G. 
M. Charles-Henri Côté par son épouse Suzanne 
 
M. et Mme Réal Isabelle par leurs enfants Prés. Laurier Farmer 
M. Paul-Émile Méthot par sa famille 
 
M. Benoit Desrochers (24e ann) par Lise et Gérard Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 10 AVRIL 
Sainte-Claire 

 
19h30 

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. Adrien 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 



 
CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE 2021  

La contribution globale annuelle se poursuit, au 30 mars le montant était de: 67,499$. 
Pour vous aider à faire votre don, nous vous rappelons que la dîme est de 65 $ par 
personne adulte + dons. Merci de votre générosité. 

DES BOÎTES DE DENRÉES NON PÉRISSABLES  
À partir du dimanche, 4 avril, des boîtes de denrées non périssables seront placées 
à l’arrière des 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 
paniers de la fin du mois.  Merci à l’avance de votre générosité et de votre 

solidarité.  Yolande au nom de l’ÉPAM 
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 
Lundi 5 avril Mme Pauline Coupal Derome par parents et amis aux funérailles 
Mardi 6 avril Mme Claudette Roy Legros par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 7 avril M. Raymond Lavigueur par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 8 avril Mme Yvette Leroux Besner par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 9 avril Mme Bertha Lalonde Levac par parents et amis aux funérailles 

UN MOT 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 du prophète 
Habacuc au chapitre 3 versets 18-19 (réf : La Bible expliquée)  « 18Mais moi, je trouve ma joie dans le 
Seigneur, je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve.19 Le Seigneur Dieu est ma force : il me rend aussi 
agile que les biches, il me fait marcher sur les hauteurs. »  Bonne réflexion! Votre équipe pastorale  

 
LE GLAS A SONNÉ 
Vous avez surement entendu, mercredi dernier, le glas de votre église 
sonner.  C'était une demande de l'Assemblée des Évêques catholiques 
du Québec. Il a sonné en mémoire des femmes tuées depuis février et  
pour toutes celles qui sont victimes de violence conjugale. Sensibles à 
cette situation, nous trouverons tous ensemble, une solution pour que 
cessent ces féminicides. 

 
RETOUR SUR LA MESSE CHRISMALE : 

Cette  année nous avons pu célébrer la messe 
chrismale à la cathédrale de Valleyfield, avec la 
limite des 250 personnes. Quelle joie pour notre 
évêque de retrouver plusieurs prêtres, diacres, 
agentes de pastorale et diocésains pour célébrer 
cette messe lors de laquelle l'évêque bénit les 
huiles qui serviront aux différentes célébrations 

durant l'année. Chaque paroisse  pouvait déléguer 8 à 10 personnes pour la représenter. 
Pour Saint-François sur le Lac, il y avait 10 personnes qui représentaient les 5 communautés. 
Nous tenons à remercier ces personnes qui ont assisté à la messe chrismale.  
 



MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L’ABBÉ LUC BEAUDIN, pour la semaine du 4 avril 2021 
Mme Marielle Claude par parents et amis aux funérailles 
Mme Fernande Loiselle Desrochers par parents et amis aux funérailles 
Mme Chantal Lalonde par parents et amis aux funérailles 

 
MESSAGE DE MGR SIMARD POUR PÂQUES 2021 
IL N’EST PLUS DANS LE TOMBEAU, IL EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA! 

Jésus est vivant! Il n’est plus dans le tombeau qui le renfermait.  
Voilà la Bonne Nouvelle que Marie-Madeleine va annoncer aux 
disciples après avoir rencontré le Seigneur en dehors du tombeau.  
Depuis un an, la pandémie nous a obligés à rester confinés, à vivre 
isolés dans nos foyers, à faire face à l’incertitude et à l’angoisse.  Ce 
fut une année de restrictions, d’annulations, de frustrations, de 
maladie et de mort. Nos églises sont demeurées fermées une 
grande partie du temps et nous avons souffert en silence du 
manque de l’eucharistie et de relations humaines et 
communautaires. Ce fut une année difficile non seulement pour 
nous croyants et croyantes, mais pour notre pays et pour le monde 
entier, spécialement pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, 
un emploi, un commerce, un logement. C’est comme si nous avons 
vécu dans un tombeau, privés de lumière et de contacts humains.  
Même si la pandémie n’est pas terminée, nous entrevoyons et 
portons un regard d’espoir avec la vaccination, l’assouplissement 

de certaines mesures, une possibilité d’accueil plus grande dans nos lieux de culte et, bien sûr, le retour du 
printemps. Si le Christ est ressuscité et n’est plus dans le tombeau, il nous faut, nous aussi, « sortir du 
tombeau » et voir les signes de la vie et de la présence du Christ dans le contexte difficile qui est le nôtre.  
Le Seigneur a été présent et continue d’être vivant en tous ceux et celles qui ont prodigué les soins de 
santé ou assuré les services essentiels avec compassion et grande générosité, en tous ceux et celles qui ont 
créé du bonheur par tous ces gestes d’entraide, de partage et de consolation. Il est vivant en tous ces 
leaders qui œuvrent pour bâtir notre maison commune en l’édifiant sur la solidarité, la fraternité 
universelle, la justice, l’égalité homme-femme et l’amour, et en luttant contre l’indifférence, le racisme, la 
violence conjugale, l’injustice et la misère. Il est vivant en tous ceux et celles qui trouvent la force de se 
remettre debout ou qui vont aux frontières de la détresse, de l’itinérance et de la misère pour apporter 
soutien et espoir.  e Christ est ressuscité et nous attire sur le chemin de la vie.  En dépit des ombres et des 
difficultés tant économiques et sociales causées par la pandémie, que la lumière de Pâques rayonne sur 
nos visages et chasse nos peurs ! Que la vie du Ressuscité soit source de renouveau pour nos 
communautés tant civiles que chrétiennes !  En cette année dédiée à saint Joseph et aussi à la famille – 
Joie de l’amour -, que saint Joseph veille sur notre Église et notre pays !  Puissions-nous aussi travailler 
ensemble à mettre la famille au centre de la société et de l’Église afin qu’elle demeure ce pilier 
fondamental d’amour, d’union, de pardon et de vie! A toutes et tous, des Pâques rayonnantes de la joie, 
de la paix et de la vie du Ressuscité et remplies de Ses bienfaits et de Sa bénédiction ! 
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

 

 

QUETES AU MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  GRANDS MERCIS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
27 ET 28 MARS 2021 1482.35$  
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