
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 5 JANVIER 2020 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

« Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents.» (Matthieu 2,11) 
INTENTIONS DE PRIÈRES DU SAINT PÈRE POUR JANVIER 2020 Favoriser la paix dans le monde:  
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice 
dans le monde. 
PRIÈRE : Seigneur Jésus, que la paix et la justice, tant souhaitées dans le monde, soient dans le cœur de toute personne de 
bonne volonté; montre-toi à ceux et celles qui s’engagent à travailler ensemble pour construire un monde meilleur. 

 
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!  
 

MERCI DU FOND DU CŒUR DE JULIE !!:  
J’aimerais sincèrement remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans les messes 
de noël 2019 ! Sans elles, ces célébrations ne seraient pas possibles. Comme ce fut ma 
première expérience comme responsable, ça m a fait beaucoup à voir et à penser, mais je 
tiens à souligner combien j ai été comblée par l'appui de précieuses personnes expérimentées 
et généreuses qui m’ont offert leurs temps et surtout leur soutien. Je me suis sentie soutenue 
et émerveillée par le magnifique travail d’équipe dans un but commun pour le bien de la 

communauté. Notre communauté est choyée d’avoir autant de personnes désireuses de s’impliquer. Étant 
donné que j’avais le privilège d’être la responsable de deux des quatre messes de la nuit de Noël, il est 
important pour moi de vous faire un petit-compte rendu des implications de notre grande famille de la 
paroisse St-François-sur-le-Lac. Pour la messe de 17h00 à St-Zotique, plus de 65 personnes étaient impliquées. 
Micheline Legault dirigeait La chorale, elle qui sait mettre les voix de nos jeunes en valeur. Le mime dirigé par 
Julie Théoret, une personne passionnée, qui fait toujours, d année en année des mimes très spéciaux avec les 
enfants. D’ailleurs les enfants sont toujours très heureux et sérieux de s’impliquer. Plusieurs jeunes 
reviennent, même après leurs parcours, pour faire équipe et donner généreusement de leurs temps. Pour la 
messe de 19h30 à Coteau du Lac, ils étaient une douzaine d’enfants pour la lecture l’accueil et le mime, dirigé 
pour la première fois, par Stacy Ferguson et une vingtaine d’adultes incluant la chorale dirigé par Michel 
Bougie. Toutes ces personnes ont travaillé très fort pour le plus grand bonheur de l’assistance. En résumé, un 
travail d’équipe autant à St-Zotique qu’à Coteau-du-Lac a fait, de ces célébrations, des moments de chaleur 
humaine et de réjouissance dans notre milieu. Un merci particulier à l’assistance qui était évidement 
nombreuse pour l’occasion. Je ne voudrais pas oublier de remercier Yves, pour avoir présidé les célébrations 
et de son appui. Merci encore à TOUS et je veux en profiter pour vous souhaiter une année 2020 remplie 
d’AMOUR, de JOIE et de PAIX!!!  Julie Belleau, resp. de la Formation à la Vie Chrétienne 
 

NOUVELLE SECRÉTAIRE À LA PAROISSE (Au revoir Denise, Bienvenue Karine) 
Suite au départ à la retraite de madame Denise Coulombe, effective le 31 décembre 2019, une nouvelle secrétaire a été 
engagée par l’Assemblée de Fabrique en date du 2 décembre. Il s’agit d’un retour aux sources pour madame Karine 
Cicchino, secrétaire de Paroisse et responsable des ressources matérielles et financières. Elle entrera en fonction le 3 
janvier 2020. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance à ce nouveau poste et l’assurons de notre soutien et de 
notre collaboration.  Nous sommes assurées que les paroissiens seront heureux d’apprendre cette bonne nouvelle. Il 
convient de remercier chaleureusement madame Denise Coulombe, secrétaire de la Paroisse pour ses précieux services 
depuis 32 ans. Sa capacité d’adaptation lui a permis de travailler avec 11 curés… au cours de son engagement. Nous 
soulignerons son départ à la retraite, le 19 janvier 2020, à la messe de 11h, à Saint-Ignace. Nous souhaitons à Denise une 
heureuse retraite, du repos du bonheur, de la sérénité. Il nous fera toujours plaisir de te revoir autour d’un café d’avant 
midi. Yolande, resp. des communications 
 

 



ASSERMENTATION DES MARGUILLERS : 
Ce dimanche 5 janvier nous procédons à l'assermentation des marguillers et marguillères, après la communion 
durant la messe de 9h30 à Sainte-Marie. Deux marguillères réélues pour un terme de trois ans seront assermentées, 
soit Johanne Saint-Ours, pour Sainte Marie et Yolande Parent, pour Saint-Médard. Notre paroisse compte cinq 
communautés chrétiennes, et pour les représenter nous avons à Saint-Zotique Adryn Bériault, à Saint Ignace Ginette 
Danis Longtin et MIchel Bougie et à Sainte Claire Marcel Gagné. Nous comptons sur votre présence à cette 
assermentation afin d'encourager ces généreux bénévoles. 

INTENTIONS DE MESSES DU 4 au 12 JANVIER 2020 

 

SONT PARTIS VERS LE PÈRE  
M. Charles Henri Côté, de Les Coteaux, décédé le 27 décembre, à l’âge de 75 ans, il était l’époux de Mme Suzanne Girard. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil 2 enfants, 8 petits petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Les funérailles ont eu 
lieu ce samedi 4 janvier en l’église Ste-Marie-du-Rosaire,  
Mme Marie-Claire Poirier, autrefois de Les Coteaux, décédée le 27 décembre, à l’âge de 61 ans. Elle laisse dans le deuil sa 
mère Mme Angéline Poirier, 2 enfants, 5 frères et  3 sœurs. Les funérailles ont eu lieu ce vendredi 3 janvier en l’église 
Ste-Marie-du-Rosaire. 
Sincères condoléances aux familles éprouvées 

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

 

SAMEDI 4 JANVIER. 
Sainte-Claire 

 
16 h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 

DIMANCHE 5 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace  
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Mme Gisèle Laframboise et M. Lucien Giroux par la succession Prés. Curé Yves G. 
M. Alain Bishop (1er ann) par la famille 
 
Parents défunts des familles Bouchard et Rousseau par Lina et Martin Prés. Curé Yves G 
Mme Laurette Vincent Deguire par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Mme Marie-Ange Numainville par la famille 
 
M. Robert Levac par sa soeur Aline Prés. Laurier Farmer  
Mme Annette et M. Léo Carrière par Denis 

Lundi 6 janvier 
Sainte-Marie 

 

 
9 h 
9h30 

 
Chapelet  
 M. Laurent Leroux par parents et amies aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 7 janvier  
Saint-Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

SAINT ANDRE BESSETTE, RELIGIEUX 
Vêpres 
Mme Réjeanne Pharand par Lise et Nicole Prés. Curé Yves G.  

SAMEDI 11 JANVIER  
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

SAINTE VIERGE MARIE 
M. Paul E. Hémond par Diane et Guy Prés. Curé Yves G. 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
Mme Claudette et M. René Vallée par leur filles Myriam et Annie 

DIMANCHE 12 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
 
11 h 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
M. Jean Pierre Grenier par Bernice Montreuil Prés. Curé Yves G. 
M. André Cuerrier par parents et amis aux funérailles 
 
M. Rolland Deguire (19e ann) par Claudette et Keith Prés. Luc Labbé 
M. Ernest Robichaud (10e ann) et Brenda par Claudette et Keith 
M. Henri Vincent (17e ann) par Lise et Les enfants 
Mme Réjeanne Bourbonnais par Claude et les enfants 
 
M. Rock Fortier par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 

Jour Aux intentions de : 

Mercredi 8 janvier Mme Aline Méthot par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 9 janvier  Mme Cécile Leroux par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 10 janvier M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles 



 
AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE ACTIVITÉ LIEU HEURE 
Mercredi 8 janvier Reprise de l’adoration silencieuse Église Saint-Ignace 19 à 20 h 
Mercredi 8 janvier Chevaliers de Colomb 4e degré Édifice Gilles Grenier 19h30 

 

MESSAGE POUR NOÊL 2019 ET POUR LA NOUVELLE 

ANNÉE 2020 DE MGR NOËL SIMARD 
Avec charité, on sort!  Tel est le thème de notre 
année pastorale 2019-2020.   Des trois vertus de foi, 
d’espérance et de charité, c’est la charité qui est la 
plus grande des trois, dit saint Paul aux Corinthiens 
(1 Cor 13,13).  En effet, c’est par amour que Dieu 
s’est révélé à nous en Jésus.  C’est par amour que 
Jésus s’est fait l’un de nous et qu’il s’est incarné dans 
un lieu, dans notre histoire, dans une famille, celle 
de Marie et de Joseph.  C’est par amour que Jésus 
s’est fait petit enfant, pauvre et proche de nous, 
spécialement des pauvres et des sans-voix.   C’est 
par amour qu’Il a donné sa vie sur la croix et qu’Il est 
ressuscité pour nous apporter la vie, le salut. A sa 
suite et à sa manière, nous sommes invités en 2020 
à nous faire « amour », à être l’amour au cœur de 
notre monde, à donner des mains et un cœur à 
l’amour.  Tant de nos frères et sœurs humains dans 
notre diocèse, notre société, notre monde, 
attendent de nous des paroles et des gestes 
d’amour.  Tant de personnes seules ou ignorées se 
meurent de solitude, d’ennui ou d’abandon.   Tant 
d’autres vivent dans la rue ou dans des conditions 
misérables, ou ont perdu tout espoir ou tout goût à 
la vie.  Ils attendent de nous accueil, écoute, partage, 
solidarité, présence et amour. Pour avoir la force et 
la générosité de répondre à leurs besoins et à leurs 
appels, nous devons puiser à la charité même de 
Dieu qui, seule, peut nous préserver de 
l’indifférence, de l’insouciance ou du défaitisme. Lors 
du synode sur l’Amazonie, le pape François nous a 
rappelés que les personnes qui souffrent le plus des 
dégâts causés à notre mère la terre sont les pauvres 
et les démunis.  A l’exemple du pape François, en 
2020, sachons faire preuve d’audace et de créativité 
pour nous faire proches des petits et des laissés pour 
compte de notre monde, pour tracer des sentiers 
nouveaux dans la pratique de la charité et de la 
solidarité. Que l’Enfant Jésus qui vient à notre 
rencontre avec toutes les personnes rejetées ou 
mises à l’écart de notre société trouve en nous des 
cœurs accueillants et ouverts à Sa venue!  Qu’Il nous 
donne d’être des foyers d’amour et des signes 

joyeux de Sa présence!  Qu’il veille sur vos familles, 
sur nos paroisses et nos communautés chrétiennes, 
sur toute l’Église et surtout sur notre monde encore 
trop affligé par la violence, la haine, la misère et une 
exploitation honteuse de nos ressources naturelles! 
A toutes et tous je souhaite un Noël de paix, de joie 
et d’amour ainsi qu’une année nouvelle 2020 
remplie des bienfaits de Dieu et porteuse de santé et 
de bonheur!  Que la charité de Dieu se fasse, à 
l’exemple de Jésus le divin Messie, don, fraternité et 
solidarité! Elle sort du cœur de Dieu pour habiter 
chez nous; qu’elle sorte de nos cœurs pour notre 
joie et pour le bonheur de tous nos frères et sœurs 
vers qui le Seigneur nous envoie! Un très joyeux 
Noël et une bonne et heureuse année! Avec ma 
bénédiction, Votre évêque + Noël 

IMPORTANT :  
Il est important de noter que s’il y a 
tempête et que les écoles sont fermées il 
n’y aura pas de messe, en semaine.  Nous 
suivons donc l’horaire de la commission 
scolaire. Veuillez prendre note que la 
messe en semaine, à l'église Saint-Ignace, sera 
célébrée dans la sacristie à compter du 7 janvier, et 
ceci pour toute la durée de la saison, hivernale.  
 
ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DU FRÈRE ANDRÉ 7 JANVIER 

Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as 
suscité en ton serviteur, saint André 
Bessette, une grande dévotion envers 
saint Joseph et un dévouement 
singulier envers les pauvres et les 
affligés. Accorde-nous, à son 
intercession, de suivre ses exemples 

de prière et de charité, afin de parvenir avec lui 
jusqu’à la splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ 
(Source Ordo p 155)  

CONCERT LA BONNE CHANSON 
Le samedi 22 février à 19h30 et dimanche 23 à 14 h à 
l'église Sainte Marie, aura lieu le concert la bonne 
chanson; pour faire revivre nos souvenirs, ou, découvrir 
notre patrimoine musical français, ou, simplement se 
divertir, au son du violon, de la guitare et du piano. 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Andr%C3%A9&psig=AOvVaw16p9eT0UV6fDFXkuu8PUsD&ust=1577826627075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKietq-k3uYCFQAAAAAdAAAAABAD


Artistes: Gilbert Chenard, Michel Mallette, Karine Cicchino, 
Micheline Legault et Magaly Gagné 

 
 
Aviez-vous remarqué le nouveau panneau en face 
du secrétariat?  Il représente le logo de la paroisse et 
l’adresse du secrétariat. C’est l’oeuvre de 
l’infatigable et dévoué Yvon Felx paroissien à qui nous 
adressons un grand merci pour sa créativité et sa 
générosité. Merci aussi aux bénévoles qui l’ont aidé 
à installer ce panneau.  Nous apprécions votre grand 
dévouement dans la Paroisse.  
Yolande, resp. des communications 

 

MESSES ET PRIÈRES CHRÉTIENNES 
Jour Endroit Heure Description 

Lundi Église Sainte-Marie 9h Chapelet médité 
  9h30 Messe 

  10h à 17h Adoration silencieuse – Saint-Sacrement 

Mardi Église Saint-Ignace 16h10 Office du soir (Vêpres) 
  16h30 Messe 

Mercredi Église Saint-Ignace 19h à 20h Adoration silencieuse - Saint-Sacrement 

Samedi Église Sainte-Claire 16h30 Messe dominicale 
Dimanche Église Sainte-Marie 9h30 Messe dominicale 

 Église Saint-Ignace 11h Messe dominicale 

 Église Saint-Zotique 11h Messe dominicale 

 

 


