
FEUILLET PAROISSIAL DE LA SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE 2022 
3E DIMANCHE DE L'AVENT:  

« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » 
(Matthieu 11,10) 

 

 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE  

Encore cette année, à cause de la Covid, notre évêque, Mgr Simard autorise les 
prêtres à célébrer la miséricorde du Seigneur avec absolution collective. Ce que nous 
avons déjà vécu il y a plusieurs années dans notre diocèse. À cause de la 
distanciation, du manque de prêtre, des prêtres âgés, il y aura un seul prêtre lors de 

la célébration qui va nous permettre de recevoir l'absolution collective. Vous pouvez déjà retenir la 
date à votre agenda, soit le lundi 19 décembre à 19h30 dans l'église Saint Zotique.  
 

LES BOITES D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE DE L’ANNÉE 2023 SERONT DISPONIBLES LES 17 ET 18 DÉCEMBRE À L’ARRIÈRE DE NOS 

ÉGLISES (RAPPEL) 
Nous allons procéder comme l’an dernier et pour bien faire nous avons besoin de votre 
collaboration. Pour les prochaines fin semaines, SVP inscrivez à l’arrière de votre enveloppe de 
la quête à qu’elle église vous voulez cueillir votre boîte d’enveloppes. La fin semaine du 17 et 18 
décembre vous pourrez prendre votre boîte inscrite à votre nom à l’église que vous aurez 
indiqué. Après, il sera toujours possible d’aller la chercher au secrétariat. Seulement à partir du 
19 décembre. Adry’n Bériault, bénévole de la campagne de financement, 438-405-7747 Pour les 
personnes qui n’ont pas de boite d’enveloppes et qui aimeraient obtenir un reçu de charité pour les dons 
offerts aux messes, vous pouvez vous adresser à Karine au secrétariat.  
 
SYMPATHIES AUX FAMILLES 

Mme Monique Cyr, de Saint-Zotique décédée le 29 novembre, à l’âge de 72 ans. Elle laisse 
dans le deuil son époux M. Claude Legault, 1 fille, 2 petits-fils, 1 soeur. La famille a reçu les 
condoléances le vendredi 9 décembre et une cérémonie a suivi au Salon Larin de Coteau du 
Lac. 

Mme Lise Brière, de Les Coteaux, décédée le 2 décembre, à l’âge de 84 ans. Elle laisse dans le deuil son époux 
M. Jules Liboiron, 3 enfants, 4 petits-enfants, 1 frère. Selon ses volontés, il n’y aura pas de funérailles. 
Mme Isabelle Sauvé décédée le 3 décembre, à l'âge de 58 ans. Elle laisse dans le deuil son conjoint M. 
Pierre Méthot, 2 enfants, 1 petit-fils, ses frères et sœurs. La famille recevra les condoléances le mardi 27 
décembre à compter de 13h au Salon Montpetit de Saint-Zotique, Un hommage aura lieu à 15h au 
salon. 
Mme Lorraine Neault, de Coteau-du-Lac, décédée le 4 décembre, à l’âge de 77 ans. Elle laisse dans le 
deuil sa conjointe Luce Savard, 1 frère. 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN  
 

 
Noël 2022 

Veille          Jour 
Jour de l'An 2023 

Veille                     Jour 
 Samedi  Dimanche Samedi Dimanche 

 24 déc. 25 déc. 31 déc. 1er janv. 

Saint Zotique 16h30   11h 

Saint Ignace 19h   11h 

Sainte Marie 21h30   9h30 

Sainte Claire  10h30 16h30  

 



 
INTENTIONS DE MESSES DU 10 AU 18 DÉCEMBRE 2022 

 

HORAIRE DES PRIÈRES CHRÉTIENNES DANS NOTRE PAROISSE    

Jour Endroit Heure Description 

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

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

 
 

LA LAMPE DU SACTUAIRE BRULERA CETTE SEMAINE À L’ÉGLISE SAINTE-MARIE 
AUX INTENTIONS D’UNE PAROISSIENNE 

 
 
 
 

SAMEDI 10 DÉC. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
Mme Cécile Bissonnette Lauzon (6e ann) par Jacinthe et Gérald 
Parents défunts de la famille Dalo par Tina et Hrant 
Action de grâces par Jeannine 

DIMANCHE 11 DÉC. 
Sainte Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 
 
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 
 

3EDIMANCHE DE L'AVENT 
Mme Claudette Tremblay par Estelle et Luc Cadieux Prés.  Curé Yves G. 
MM Jose Francisco das Neves et Antonio de Oliveira Neves par Joao Santos et Louise Roy 
 
Mme Noémie Boily et M. Louis-Philippe Bouchard par leur enfants Prés. Laurier Farmer  
Mme Hélène Castonguay par la succession Bruno Crevier 
 
Mme Thérèse Doucet (10e ann) par Reine Prés.  Curé Yves G. 
Mme Monique Vernier et M. Germain Saint-Denis par la famille 
M. Frankie et Mme Adaline Falvo par Filomena Toledo 
M. Jean-Paul Mainville par son épouse et ses enfants 

LUNDI 12 DÉC. 
Sainte-Marie 

 
9h30 

NOTRE-DAME DE GUADALUPE, PATRONNE DES AMERIQUES 
Mmes Rachel Berniqué et Nicole Lefebvre par Michel et la famille Prés. Curé Yves G. 

MARDI 13 DÉC. 
Saint-Ignace 

 
16h30 

SAINTE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE 
M. Claude Blanchard par Yvan Himbeault Prés. Curé Yves G. 
Mme Hélène Castonguay par la succession Bruno Crevier 

SAMEDI 17 DÉC. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Curé Yves G. 
Parents défunts de la famille Vittorio par Tina et Hrant 
Âmes du purgatoire par Jeannine Samson 

DIMANCHE 18 DÉC. 
Sainte-Marie 
 
 
 
 
 
Saint-Ignace 
 
 
Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
 
 
11h 
 
 
11h 

4e dimanche de l'avent 
Mme Claudette Tremblay par Jacinthe et André Prés. Curé Yves G 
Mme Lorraine Naud par Pierrette Lafontaine 
Parents défunts des familles Daoust et Cadieux par Estelle et Luc Cadieux 
M. Sylvio Lecompte par son épouse Thérèse 
Action de grâces par Aline Mercier 
 
M. Yvan Leduc par son épouse Murielle  Prés. Curé Yves G. 
M. et Mme Jean Ranger par Ghislaine et les enfants 
 
M. Claude Vernier par ses parents Prés. Laurier Farmer 
Mme Thérèse Labelle par Diane et Guy 
Mme Rose et M. Hector Provost par Thérèse et les enfants 
Parents défunts de Roger Grenier par Roger 



MARCHÉ DE NOËL (RAPPEL) 
À Saint-Zotique, le 11 décembre de 10h à 16h à l’école des Orioles 
20, avenue des Maîtres. Pour plus de détail voir le site 
https://achatlocalvs.com/marches-de-noel/ 

 
 

QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE GRANDS MERCIS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

3 et 4 DÉCEMBRE 748.40$ 
 

DENRÉES ALIMENTAIRES POUR NOS FAMILLES DÉMUNIES (RAPPEL)  
Comme vous le savez, le thème du diocèse cette année est « Pour créer le bonheur j'ai des 
mains qui bâtissent le royaume! ». Pour bâtir le royaume, des boîtes seront placées à l'arrière 
de nos 4 églises afin de recueillir des produits non-périssables qui seront remis au Centre 
d'action bénévole (CAB) de Soulanges, pour les dépannages alimentaires. Cette année, le plus 
grand besoin est les produits d’hygiène pour tous les âges! Un grand merci à vous toutes et 
tous ! 

FEUILLET PAROISSIAL (RAPPEL) 
Veuillez noter que durant le temps des fêtes, soit les semaines du 25 décembre et 1er janvier, 
un seul feuillet sera produit. Il est donc important de tenir compte de cette information si 
vous avez des publications à insérer au feuillet, car la date de tombée sera le 20 décembre. 
POUR RECEVOIR LE FEUILLET À DOMICILE VIA INTERNET : feuillet2015@gmail.com 
 
PRÉSENTATION DU BUDGET 2023 DE NOTRE PAROISSE 

Dans le feuillet paroissial de ce dimanche, vous trouverez un  document important 
concernant les finances de notre fabrique soit le budget 2023. Vous pourrez en 
prendre connaissance; si vous avez des questions, adressez-vous au marguiller ou à la 
marguillère qui représente votre communauté chrétienne. 

 

MERCI À NOS ANNONCEURS  
Toute l’équipe de la paroisse souhaite remercier les annonceurs du feuillet paroissial qui 
ont déjà renouvelé leur publicité pour 2023. Nous souhaitons recevoir les 
renouvellements au plus tard le 1er décembre afin de procéder à l’élaboration de ce 
feuillet. Si vous n’avez pas reçu votre renouvellement par la poste ou par courriel, 
contactez-nous afin que nous puissions vous faire parvenir la documentation requise. 
Paraître dans notre feuillet paroissial offre une belle visibilité autant avec notre format 
papier que notre format numérique. Si vous souhaitez faire partie de nos annonceurs, 
nous vous invitons à nous contacter de la façon suivante, par courriel à l’adresse suivante : 
stfrancoissurlelac@gmail.com ou par téléphone, en contactant Karine au 450-267-3308 poste #0. Si vous 
connaissez quelqu’un qui serait intéressé par ce genre de publicité, parlez leur de nous et invitez-les à nous 
contacter. Tous les annonceurs de notre feuillet contribuent à la production de celui-ci tout au long de 
l’année, ce qui est, comme vous le savez, très apprécié.  

 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR YVES 

JOUR AUX INTENTIONS DE : 

Mercredi 14 déc. M. Gilles Levac par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 15 déc. M. Robert Lortie par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 16 déc. Mme Jeannine Bériault par parents et amis aux funérailles 

https://achatlocalvs.com/marches-de-noel/


JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES LE 12 DÉCEMBRE 
Le Conseil autochtone catholique du Canada, créé en 1998 par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, propose que la fête de Notre-Dame de Guadalupe soit 
un jour de prière national en solidarité avec les peuples autochtones. Tous sont invités 
à prier pour les Autochtones ce lundi 12 décembre. (Source : Ordo 2022 p, 140) 

 

 
PRIÈRE 
Dieu Trinité, Communion, Relation, Cercle de vie, Unité dans la diversité, Amour créateur et libérateur, Effusion de paix 
et de joie, sois l’origine commune de notre existence et la toile qui nous relie. Dieu, Fondement du monde, Pilier qui 
nous ancre dans la justice et le droit, Roc intérieur sur lequel nous prenons appui, Force qui nous relève et nous fait 
avancer, Vert paysage de nos horizons remplis d’espoir, sois la terre sur laquelle nous nous assoyons. Dieu, Feu qui 
brûle sans nous consumer, Présence au plus intime du vivant et du monde, Amour qui réunit et embrasse, Compassion 
qui réchauffe et guérit, Lumière qui éclaire et fait doucement la vérité, sois le feu qui nous rassemble. Dieu, Source de 
vie, Eaux vives qui étanchent nos soifs, Sang qui irrigue et tisse le Corps, Puissance qui écarte les entraves, Limpidité qui 
clarifie le regard, sois le thé chaud que nous partageons. Dieu, Parole créatrice, Énergie qui fait surgir l’harmonie du 
chaos, Principe qui distingue et lie toutes choses, Dynamise qui fait jaillir la vie, la beauté et la diversité, Vérité qui libère 
et soigne nos relations, sois le Souffle qui anime nos échanges. Dieu Trinité, Communion, Relation, Cercle de vie, Unité 
dans la diversité, Amour créateur et libérateur, Effusion de paix et de joie, sois la destination commune vers laquelle 
nous nous engageons à marcher. (Source : Vie Liturgique no 458) 

 
 

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 DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS LACS. 
 
 

 

 

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

mailto:feuillet2015@gmail.com

