
FEUILLET DE LA SEMAINE DU 6 JANVIER 2019 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
«Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents.» (Matthieu 2,11) 

 

INTENTIONS DE PRIÈRES DU SAINT PÈRE POUR JANVIER 2019: Les jeunes à l'école de Marie:  
Pour  les  jeunes,  en  particulier  ceux  d'Amérique  latine,  afin  qu'à  l'exemple  de Marie,  ils  répondent  à  l'appel  du 
Seigneur à communiquer au monde la joie de l'Évangile. (source Ordo p.145) 
PRIÈRE: Seigneur Jésus, que ta présence auprès des jeunes du monde, lors des journées mondiales de la jeunesse 
au Panama,  soit  l'occasion pour  eux de  faire  comme Marie,  ta mère  et  de  répondre  à  ton  appel  à  annoncer  la 
Bonne nouvelle de la joie à ceux et celles qui ne la connaissent pas. (source Revue Univers) 

 
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 talent et ce, tout 
au long de l’année! Vous êtes beaux!  
 

UN GRAND MERCI  DE KARINE!!:   
J’aimerais remercier toutes les personnes impliquées dans les messes de noël 2018!!  Sans 
eux, ces célébrations ne seraient pas possibles.   La communauté est choyée d’avoir autant 
de personnes désireuses de  s’impliquer dans ces célébrations  spéciales.   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  17h  à  St‐Zotique,  plus  de  60  personnes 
étaient impliquées dans la messe: 43 jeunes et 17 adultes.  Toutes ces personnes ont travaillé très fort pour 
le plus grand bonheur de l’assistance.  Pour la messe de 19h30 à Coteau du Lac, c’était une première fois 
pour moi  et  j’ai  beaucoup  apprécié  travailler  avec  les  bénévoles  de  cette  communauté.    Ils  étaient  une 
dizaine d’enfants à participer à  cette messe et une vingtaine d’adultes  incluant  la  chorale et  la Garde de 
Coteau du Lac.  Nous avions le bonheur d’avoir une crèche vivante pour l’occasion.  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.     Merci encore à TOUS et  je veux en profiter pour vous souhaiter une année 
2019, remplie d’AMOUR, de JOIE et de PAIX!!!   Karine  

 

INVITATION: J’AI LE GOÛT DE M’IMPLIQUER ET M’AMUSER! 
Bénévoles  et  futurs  bénévoles,  vous  êtes  tous  invités  à  venir  échanger  avec  Sylvie  C.  Crevier  et  Richard 
Mainville qui partageront leurs expériences de bénévolat avec vous. Les questions, «Qui, Quoi, Quand, Où, 
Comment et Pourquoi», pour  réussir  le  recrutement et  la  rétention de bénévoles  seront abordées. Nous 
vous attendons, mardi le 22 janvier 2019 de 19 h 30 à 21 h 30 au sous‐sol de l’église St‐Lazare. En cas de 
tempête (école fermée), l’activité est reportée au lendemain (23 janvier). Bienvenus à tous et amenez vos 
amis. Cette activité de formation est organisée par la table pastorale de Soulanges, dont Yves notre curé est 
le responsable. C’EST GRATUIT! 
 

A  ÉTÉ  ACCUEILLIE  PAR  LE  BAPTÊME  LE  22  DÉCEMBRE  À  L'ÉGLISE  SAINTE‐CLAIRE 
D'ASSISE: 
Livia, fille de David Pilon et Mélissa Saint‐Pierre. Parrain et marraine: Alexander Oliveira 
et Émilie Saint‐Pierre. 
   



INTENTIONS DE MESSES DU 5 au 13 JANVIER 2019 

 

 

EST PARTI VERS LE PÈRE   Sincères condoléances à la famille éprouvée 
M. Yvan Porcheron , de Saint‐Zotique, décédé le 30 décembre 2018 à l’âge de 75 ans. 
Il laisse dans le deuil 3 filles et 1 fils, des petits‐enfants et des arrière‐petits‐enfants : 
La  famille  a  reçu  les  condoléances  en  l'église  Sainte‐Marie  et  les  funérailles  ont  eu 
lieu  ce  samedi  5  janvier  2019  à  11  h,  présidée  par  l'abbé  Gabriel  Clément,  en 
présence des cendres. 

 

Lampe du sanctuaire à l'église Saint Ignace, semaine du 6 janvier  

Par M. Claude Besner 

AGENDA DES ACTIVITÉS PASTORALES ET SOCIALES 

DATE  ACTIVITÉ  LIEU  HEURE 

Lundi 7 janvier  Reprise du chapelet, messe et adoration  Église Sainte Maire   

Mercredi. 9 janvier.  Rencontre des Chevaliers de Colomb 4edegré  Salle rue Prieur  19h30 

Mercredi. 9 janvier.  Rencontre préparation au baptême  Sous sol du secrétariat  19h30 

Mercredi 9 janvier  Reprise de l'adoration silencieuse  Église Saint‐Ignace  18h30 

SAMEDI 5 JANVIER  
Sainte‐Claire 

 
16 h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon   Prés. Luc Beaudin 
M. Gaétan Aumais par parents et amis aux funérailles 

DIMANCHE 6 JANVIER 

Sainte‐Marie 
VIN D'HONNEUR 

 
Saint‐Ignace  

 
 

Saint‐Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
M. Jean‐Marc Gagnon par M. et Mme Arnold Frenette  Prés. Curé Yves G. 
 
 
Mme Orance De Bellefeuille par Jean ‐Guy Pharand et la famille  Prés. Curé Yves G 
M. et Mme Lionel Besner par leurs enfants 
 
M. Robert Levac par sa sœur Aline  Prés. Roger Laniel  
M. Robert Grenier par la famille Jean‐Pierre Grenier 

Lundi 7 janvier 
Sainte‐Marie 

 

 
9 h 
9h30 

SAINT ANDRE BESSETTE, RELIGIEUX 
Chapelet    
Mme Gisèle Laframboise et M. Lucien Giroux par parents et amies aux funérailles 
    Prés. Curé Yves G. 

Mardi 8 janvier  
Saint‐Ignace 

 

 
16h10 
16h30 

SAINT RAYMOND DE PENYAFORT, PRETRE 
Vêpres 
Mme Simone et M. Lucien Quesnel par Maryse  Prés. Curé Yves G.  
Parents défunts de la famille Charles Edouard Pharand par Lise et Nicole 

SAMEDI 12 JANVIER  
Sainte‐Claire 

 

 
16h30 

SAINTE MARGUERITE BOURGEOIS  
M. Paul E. Hémond (16e ann) par Diane et Guy  Prés. Luc Beaudin 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 

DIMANCHE 13 JANVIER 

Sainte‐Marie 
 

Saint‐Ignace 
 
 

Saint‐Zotique 
Première 

communion des ados 

 
9h30 
 
11 h 
 
 
11 h 
 
 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
M. Jean Sauvé par parents et amis aux funérailles  Prés. Curé Yves G. 
 
M. Henri Vincent  par Lise et les enfants  Prés. Mgr Robert Tremblay 
Mme Thérèse Mathieu par Jean Brunet 
 
Mme Thérèse Bériault Meloche par la succession   Prés. Curé Yves G. 
Mme Olivia St‐Amant par parents et amis aux funérailles 
M. Claude Vernier par son frère Benoit 
M. Martin Pilon par Daniel Pilon 



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'églises Saint‐Ignace, sera célébrée dans la 
sacristie à compter du 8 janvier, et ceci pour toute la durée de la saison, hivernale. 

 

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

 

Dimanche  le  20  janvier  :  JOURNÉE  MONDIALE  DES  MIGRANTS  ET  DES  RÉFUGIÉS:  Cette 
journée  du  20  janvier  a  pour  but  d'éveiller  davantage  le  souci  pastoral  à  l'endroit  des 
réfugiés dont le nombre est sans cesse croissant dans le monde (extrait Ordo 2018, p160) 

 

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DU FRÈRE ANDRÉ 6 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. 
(extrait de l'Ordo 2017) 
 
PRIÈRE FRÈRE ANDRÉ (source Ordo p.153)  
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 li jusqu’à la splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ.  
 

UN  OUBLI  À  SOULIGNER :  En  novembre  dernier  un  membre  du  personnel  célébrait  son 
anniversaire de naissance. Elle est depuis partie en vacances 
à  la  chaleur.  Je  veux  nommer  notre  responsable  des 
cimetières  et  ses  autres  tâches  connexes,  Viviane  Lemieux. 
BONNE FÊTE EN RETARD, ET PROFITE BIEN DE TES VACANCES 
SI MÉRITÉES. Nous te reverrons plus tard en janvier.  
 

BONNE  FÊTE :  à  une  autre  membre  du  personnel   et  j’ai 
nommé KARINE CICCHINO. 
Eh oui, même si ça ne paraît pas, elle vieillit aussi et c’est le 9 
janvier que ça va se passer. BONNE FÊTE À TOI, MERCI POUR 

TON BEAU TRAVAIL AUPRÈS DE NOS JEUNES. Tu es un exemple pour eux et leur parents et je 
suis certaine que tous t’apprécient autant que nous, de  la paroisse Saint‐François sur  le Lac 
(employés et bénévoles). 
 

Jour  Aux intentions de : 

Samedi 5 janvier  Manon Saint‐Pierre par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 9 janvier  M. Daniel Desforges par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 10 janvier   M. Michel Lanthier par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 11 janvier  Mme Madeleine Bériault par parents et amis aux funérailles 



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  18h30 à 20h30  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 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC LA SAINTE FAMILLE: 
En la personne de Jésus, Dieu a voulu assumer notre humanité. Son fils est un homme réel qui a connu nos joies et nos 
peines  et  qui,  par  son  Incarnation,  vient  leur  donner  un  sens.  Son  apprentissage  de  l'humanité,  il  l'a  faite  avec  ses 
parents : Marie et Joseph. Découvrir leur incroyable histoire illumine ce que nous vivons nous‐mêmes...du mercredi 22 
mai  au  vendredi  1er  juin 2019.  Si  vous  souhaitez mettre  vos pas dans  ceux de  la  Sainte  Famille  et  entrer dans  leur 
quotidien, que ce soit à Nazareth et dans ses alentours, autour du lac de Tibériade, le long de la vallée du Jourdain, à 
Bethléem  ou  à  Jérusalem,  n’hésitez  pas :  inscrivez‐vous    au  pèlerinage  organisée  par  notre  vicaire,  l’abbé  Richard 
Wallot,  le  frère  Laurent‐Marie,  carme  de  Trois‐Rivières,  avec  la  collaboration  de Mme  Louise Normandeau.  Joseph, 
Marie et Jésus vous y attendent. Vingt‐cinq places sont disponibles. Ne manquez pas cette expérience spirituelle hors 
du commun ! Voyage à  la  fois spirituel et culturel  (découverte du Judaisme et de  l’Islam) mais surtout en solidarité 
avec les chrétiens de Terre Sainte. Sécurité assurée!Pour vous inscrire, il convient simplement de communiquer avec 
l’agence Spiritours de Montréal 514‐374‐7965 ou avec l’abbé Richard Wallot 450‐455‐4282. 

 

  
CONTRIBUTIONS REÇUES AU 31 DÉCEMBRE 2018: 127,183$   MERCI. 
N.B.      Il  n'existe pas de  règle  sur  le moment exact où un  reçu officiel de don doit être  remis au donateur. 
Cependant,  pour  qu'un  donateur  puisse  s'en  servir  pour  réduire  ses  impôts,  il  doit  le  recevoir  avant  le  28 
février qui  suit  l'année où  il  a  fait  son don. Par exemple,  si un don est  fait  le 1er décembre   2018,  le  reçu 
devrait être remis au plus tard le 28 février 2019. De cette façon, le donateur pourra utiliser ce reçu dans ses 
impôts de 2018 ou il peut choisir de reporter celui‐ci dans l’une de ses déclarations des cinq années suivantes. 
Donc en janvier 2019 le montant de votre reçu que vous recevrez va inclure les sommes encaissées  avant le 
31 décembre 2018 pour la C.G.A  2018. Adry’n Bériault, marguillière responsable de la C.G.A. 
 

SAMEDI LE 12 JANVIER : FÊTE DE SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS. (Ordo P.156) 
PRIÈRE : Père, tu as appelé sainte Marguerite Bourgeoys à quitter son pays, au nom de sa 

foi, pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu’à son exemple et à sa prière, 
nous  puissions,  par  nos  paroles  et  notre  conduite,  proclamer  sur  toutes  les  routes  qui 
mènent  à  toi,  la  présence  et  l’amour  du  Verbe  incarné,  Jésus  Christ,  ton  Fils,  notre 
Seigneur. Lui qui règne avec toi et le Saint‐Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen  


