
                              FEUILLET PAROISSIAL DES DIMANCHES 26 JUIN ET 3 JUILLET 2022 
13e et 14e dimanches du temps ordinaire 

« Les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit ou poser la tête. » 
« Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté.  » 

 

MOT SUR LA FÊTE DES PÈRES 
Le 19 juin dernier, la fête des pères a été soulignée pour tous les papas et ceux de cœur 
dans toutes les églises de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac. Stefanie Renaud, maman 
intervenante et bénévole était présente à Rivière-Beaudette et Coteau du lac. Julie était 

présente à Les Coteaux et Saint-Zotique. Des jeunes ont 
lu l’hommage, d'autres étaient à l’accueil pour donner 
des petits chocolats. Le but était de faire sourire nos 
papas. Que dire à Saint-Zotique car j’y étais, je peux vous 
partager que nous étions dans une atmosphère d’action de grâce et de remerciements mais 
aussi les enfants de la catéchèse fleurissaient notre église de par leurs présences et leurs 
participations. Cette fête des papas soulignait aussi la fin des parcours de catéchèse pour 

l’année 2021-2022. Dès septembre, nos jeunes seront de retour présents et actifs dans la paroisse. C’est le temps de passer 
le message qu’il y aura inscription des parcours à l’automne. Nous aurons besoin de parents et vos idées pour certains projets 
pour l’année pastorale 2022-2023. J’en profite pour vous souhaiter à chacun et chacune de vous un bel été !   
Julie Belleau, responsable de la FVC 
 

MERCIS 
Les paroissiens, par l’entremise de notre curé Yves, désirent remercier Julie et toute son équipe pour 
le travail accompli tout au long de l’année et qui s’est terminé avec la célébration de la fête des Pères. 
Bonnes vacances, bon repos et à l’automne pour les prochains parcours.  
 
BONNES VACANCES SCOLAIRES 

Nous désirons souhaiter de bonnes vacances aux élèves et aux étudiants en leur rappelant d’être 
prudents afin que nous puissions les retrouver à l’automne, et à vous tous professeurs qui les 

accompagnés au cours de l’année. 
 

MERCI AUX BÉNÉVOLES ET BONNES VACANCES   

Les bénévoles de nos comités seront en vacances. Vous qui travaillez souvent 
dans l'ombre, mais sans qui la communauté ne pourrait répondre aux besoins de 

tous les services pastoraux et sociaux, nous vous disons MERCI. À VOUS TOUS ET TOUTES QUI VOUS 
RECONNAISSEZ ET QU'ON NE PEUT NOMMER DE PEUR D'EN OUBLIER, MERCI. On ne vous le dit pas 
assez souvent, mais vous avez toute notre reconnaissance. Cependant d'autres continueront leurs 
activités qui sont nécessaires même l'été. MERCI À VOUS QUI NE PRENEZ PAS DE VACANCES. 

 

SOIRÉE DE CHANTS ET PRIÈRES À L’OCCASION DE LA FÊTE DU SACRÉ-COEUR 

  
Ce samedi 25 juin, il y aura soirée de chants et prières à l’occasion de la fête du Sacré-
Cœur de Jésus, à l’église Sainte-Barbe, 471, avenue de l’Église, à 20 h, animée par 
Nadine Geoffroy et Daniel Paulin. Bienvenue à tous et toutes. 
 

 

FÉLICITATIONS À ANDRÉANNE ARSENAULT ET YLAN LÉGER QUI SE SONT UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE 

LE 18 JUIN DERNIER À SAINT-IGNACE 

 



INTENTIONS DE MESSES POUR LES SEMAINES DU 26 JUIN ET 3 JUILLET 2020 

 

PRIÈRES COMMUNAUTAIRES (HEURES D'ÉTÉ) 

 

 

Samedi 25 juin 
Sainte Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Curé Yves G. 
Mme Cécile Bissonnette Lauzon par Jacinthe et Gérald 
Action de grâces par Jeannine  

Dimanche 26 juin 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 

13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Denis Martin (4e ann) par Ginette Prés. Curé Yves G. 
Mme Lucie Labrosse et M. Émile Isabelle par Chantal Labrosse et sa famille 
 
M. Clermont Trépanier par la société Saint-Jean-Baptiste Prés. Laurier Farmer. 
Parents défunts de la famille Legros par Dr Guy Legros 
 
M. Pierre Cuerrier par Monique et Alcide Pigeon Prés. Curé Yves G. 
Mme Auréa Hémond Bissonnette par ses enfants 

Lundi 27 juin 
Sainte-Marie 

 
9h30 

SAINT CYRILLE D’ALEXANDRIE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 
M. Pierre Lauzon par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

Mardi 28 juin 
Saint Saint-Ignace 

 
16h30 

SAINT IRENEE, EVEQUE ET MARTYR 
Mme Thérèse Mathieu par Jean Brunet PRES. CURE YVES G. 

Samedi 2 juillet 
Sainte Claire 

 
16h30 

 
Mme Marguerite Dufresne par Jean-Guy Prés. Curé Yves G.. 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude pas leur fils Yvon 
M. Simon Lauzé par Jeannine Samson 
Âmes du purgatoire par Jeannine 

Dimanche 3 juillet 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 

Saint-Zotique 
 

Lundi 4 juillet 
Sainte-Marie 

 
Mardi 5 juillet 
Saint-Ignace 

 
Samedi 9 juillet 
Sainte-Claire 

 
 
 

Dimanche 10 juillet 
Sainte-Marie 

 
Saint-Ignace 

 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 
 
 
9h30 
 
 
16h30 
 
 
16h30 
 
 
 
 
9h30 
 
11h 
 
 
11h 

14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Mme Alice da Cosa Bastos et M. Francisco Da Conceicao Silva par Joao Santos et Louise Roy Prés. Curé Yves G. 
 
 
M. Réal Marleau par la Société Saint-Jean-Baptiste Prés. Curé Yves G 
 
 
M. Charles et Mme Emma Laflamme par leurs enfants  Prés. Laurier Farmer 
 
SAINTE ELIZABETH DE PORTUGAL 
Mme Céline Houde Fortin par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves. G. 
 
SAINT ANTOINE-MARIE ZACCARIA, PRETRE 
Parents défunts de la famille Charles-Edouard Pharand par la famille Prés. Curé Yves G 
 
 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
Parents défunts des familles Rochon et Marleau par Angèle Marleau 
Actions de grâces par Jeannine 
 
15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
M. Denis Henderson par la famille Prés. Curé Yves G.  
 
M. André Méthot par Pierrette et les enfants Prés. Laurier Farmer 
M. Jasmin Desrohers (40e ann) par son père Albert Desrochers 
 
M. Roland Trottier (11e ann.) par Liliane, Kathia, Mathis et Francis Prés. Ciré Yves G. 
M. Clarence D’Amour par son épouse, son fils et sa belle fille 
M. Claude Vernier par Louise M. Giroux 

Jour Endroit Heure Description 

Lundi Église Sainte-Marie 9h Chapelet médité 
  10h à 16h Adoration Saint-Sacrement 

Jeudi Église Sainte-Claire 15h à 16h Adoration du Saint-Sacrement 



SYMPATHIES AUX FAMILLES 
Mise à jour M. Gilles Levac, de Saint-Zotique, décédé le 14 mai à l’âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Claudette 
Rinfret, 2 petits enfants, 4 arrière-petits-enfants. La famille vous accueillera le samedi 2 juillet à compter de 9h au salon 
Montpetit de Saint-Zotique et les funérailles suivront à 14h à l’église de Saint-Zotique, suivi de l’inhumation des cendres au 
cimetière de Saint-Zotique. 
Mise à jour M. Jean-Luc Bergevin, de Les Coteaux, décédé le 12 juin à l’âge de 69 ans. Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Bazinet 
Bergevin, 1 fils, 3 sœurs et 1 frère. La famille recevra les sympathies au Salon Montpetit de Saint-Zotique le 25 juin à compter de 10h et 
une célébration suivra à 14h. Inhumation au cimetière de Saint-Zotique. 
 

LA FAMILLE UKRAINIENNE VASHCHUK PARTICIPE À LA MESSE DU 20 JUIN 

 
 
Le lundi 20 juin dernier a eu lieu, dans l’église de Saint-Ignace, la messe annuelle célébrée à l’intention du fondateur de l’opus 

Dei Saint-Josémaria Escriva. Nous avons accueilli des membres de l’Opus Dei, leurs amis et familles, ainsi que des gens venus 

de partout dans la région. Nous avons eu l’occasion aussi, d’accueillir la famille Vashchuk, de l’Ukraine, durant la messe. 
Nous les avons présentés, ils ont posé le geste d’offrande, apportant différents objets à l’autel. Ils étaient vêtus de 
leur costume national. Ils ont par la suite échangé sur le perron de l’église avec l’ensemble des participants. Près de 
150 personnes ont participés à la messe. Nous avons accueilli la chorale de la paroisse Saint-Thomas de Hudson. 
Mgr Antoine de Rochebrune, vicaire de l’Opus Dei pour le Canada présidait la célébration, il était accompagné de 
cinq prêtres, dont notre curé Yves. Merci à toutes les personnes qui ont préparé l’église pour cette célébration et 
qui l’ont animée. Cette année, Mgr Noël Simard n’a pu être présent, comme il le faisait à chaque année, à cause 
d’engagement qu’il avait à Québec. 
 

QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT 

18 ET 19 JUIN  796.35$ 

20 juin Opus Dei 432.60$ 
 



10E RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES, QUI SE TIENDRA À ROME DU 22 AU 26 JUIN (RAPPEL) 
PRIÈRE OFFICIELLE : L’AMOUR FAMILIAL- VOCATION ET CHEMIN DE SAINTETÉ 

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille. Nous te prions pour les 
familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites 
Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église. Nous te prions pour les 
familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-
les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie 
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils 
puissent Te rencontrer et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux; pour les parents et les grands-parents, afin 
qu’ils soient conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants que Tu leur 
confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. Seigneur, fais en 
sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église comme un appel à se faire protagoniste de 
l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. Bénis la Rencontre 
Mondiale des Familles. Amen (Source : Conférence des évêques catholiques du Canada) 
 
 

 

IMPRESSION ET DISTRIBUTION DU FEUILLET AU COURS DES MOIS D’ÉTÉ (RAPPEL) 

Comme à chaque année, le feuillet paroissial sera imprimé aux deux semaines 
à compter de ce dimanche 26 juin. Ce sera donc un petit congé pour Gaby qui 
produit le feuillet et pour Yves qui en supervise la production de même que pour les bénévoles qui 

font le pliage. 
 
 

 
 

Pour recevoir le feuillet chez vous par courriel vous pouvez vous inscrire à feuillet2015@gmail.com et 
vous serez ajoutés à la liste.  

Mercredi 29 juin Mme Pauline Coupal par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 30 juin M. Roger Biron par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 1er juillet Mme Claudette Roy Legros par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 6 juillet Mme Denise Larocque par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 7 juillet M. Claude Charlebois par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 8 juillet Mme Marie Renée Brisson Boyer par parents et amis aux funérailles 

mailto:feuillet2015@gmail.com

