
 

 

Semaine du 13 janvier 2019 

 
 Marcher, c'est vivre à échelle humaine. 

                                    
En cette nouvelle année, dans ce monde un peu fou,  
Qui scie la petite branche sur laquelle nous vivons,  
Ce sont des vœux tout simples que je vous adresse,  
Pour tourner le regard vers ce qu’il y a de grand… 
Je vous souhaite quelques amis sincères et intéressants 
Des qui vous feront rire, et puis qui seront doux, 
Qui vous tendront la main si vous touchez le fond,  
Qui vous donneront le sentiment d’exister et d’être important.  
Je vous souhaite de marcher dans la neige, des balades en forêt,  
Des champs de fleurs et des nuages qui passent, 
Et vous asseoir parfois sur les pierres d’un muret,  
Pour écouter la vie qui coule autour de vous.  
Je souhaite à chaque femme d’être en sécurité,  
Dans son corps, dans sa vie, dans sa féminité,  
Et je souhaite aux hommes d’oser encore les approcher,  
En douceur et en joie, sans peur et sans reproche, comme de doux 
chevaliers. 
Je vous souhaite de porter secours, de donner de vous-même, 
De savoir recevoir quand c’est vous qui souffrez, 
De faire passer les valeurs humaines avant tout autre intérêt et de vous 
nourrir de fraternité pour en distribuer. 
Je vous souhaite des rires à n’en plus finir,  
Et de savoir pleurer. 
De la tendresse par-ci, et des mots doux par-là,  
Des regards de confiance pour vous sentir légitime. 
Je vous souhaite un petit coin refuge,  
Un endroit rien qu’à vous, 
Pour aller vous chercher, 
Et puis vous retrouver, et fêter qui vous êtes.  
Je vous souhaite de lire, de chanter, d’attiser votre curiosité, 
De cultiver votre âme d’enfant, de la nourrir en jouant,  
De réfléchir, de chercher et parfois de comprendre, 
Mais surtout de rêver, surtout de rêver…  
Je vous souhaite de faire ce que vous aimez,  
De le faire encore et encore,   

 

                              
Et je vous souhaite d’aimer, 
Et d’aimer encore et encore…  (Agnès Ledig) 
 

Catéchèse des jeunes. 
Cette semaine, les rencontres reprennent avec les jeunes de l’initiation 
chrétienne (mardi soir) et les jeunes qui se préparent à leur premier pardon 
(mercredi soir). Nous n’avons pas encore trouvé un(e) agent(e) de pastorale 
disponible pour assumer la charge de la formation à la vie chrétienne des 
jeunes. Actuellement c’est André Lafleur et Cynthia Crevier, accompagnés 
de parents bénévoles qui préparent et animent la formation.  À suivre…      
 
Nouveaux marguilliers. 
Le 2 décembre dernier, lors de l’élection officiellement convoquée pour 
l’élection de deux marguilliers, M. Germain Giroux a été nommé sans 
opposition, pour un mandat de trois ans, comme remplaçant de madame 
Marie-Claire Pelchat. Aucune autre proposition de candidature n’a été 
proposée, mettant donc fin à l’élection. 
 
Conformément au droit canonique en ces circonstances, Mgr l’Évêque peut 
alors nommer une personne de la paroisse qui, bien sûr, accepte de servir 
comme marguillier ou marguillière de la paroisse. Ainsi, le 1er janvier 2019, 
Mgr Noël Simard a nommé Mme Jacinthe Bélanger pour un mandat de trois 
ans. Elle remplace donc madame Suzanne Guérin. 
Je souhaite donc la bienvenue à M. Giroux et Mme Bélanger au sein de 
l’assemblée de Fabrique. 
 
Remerciements 
Je remercie très sincèrement Mme Pelchat et Mme Guérin pour leur 
générosité et la pertinence de leur contribution. Chacune avec leur 
expérience a su apporter des éclairages qui ont permis de prendre les 
décisions les plus adéquates pour le bien de la paroisse. 
 
Nominations 
Mme Suzanne Guérin a accepté d’assumer dorénavant le poste de secrétaire 
de l’assemblée de la Fabrique, lors des rencontres mensuelles, à la demande 
des membres. Merci beaucoup. 
 
Mgr Noël Simard a, à nouveau, nommé Mme Johanne Soucy au poste de 
vice-présidente de l’assemblée de Fabrique, pour un mandat d’un an. Cette 
fonction permet de convoquer et présider une assemblée de Fabrique, en 
l’absence du président d’assemblée. Félicitations et merci pour ce service.             
 
Ainsi l’assemblée de Fabrique est maintenant complète, constituée du 
président de l’assemblée de Fabrique, l’abbé André Lafleur, et des  
marguillières Johanne Soucy et Jacinthe Bélanger, et des marguilliers Gilles 
Pilon, Jules Claeys, Richard Laplante, Germain Giroux. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes informations et/ou 
suggestions.  

 

 

       À vos prières 
 

Abbé Gérard Parent, 86 ans. Funérailles à la cathédrale, le vendredi 18 
janvier à 11h, précédées d’un temps de condoléances de 9h à 11h.   
 

Mme Colombe Poirier, 92 ans, veuve de Hilaire Sauvé, décédée le 21 
décembre 2018.  Funérailles le samedi 19 janvier à 14 h 00 en notre église, 
précédées d’un temps de condoléances à 13 h 30. 
 

 

 

Samedi 12 janvier 2019 

16 h 00 Rita Cuierrier Meloche La famille 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Jacques Théorêt Parents et amis 

Dimanche 13 janvier 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 John Wallace Parents et amis 

 Alexina Boyer Parents et amis 

 
Les âmes du purgatoire 
les plus abandonnées 

Jacqueline Bourbonnais 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 
 Yvette Longtin Parents et amis 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

Mercredi 16 janvier 2019 à la Maison des aînés 

13h45 Alexandre Clermont Parents et amis 

Samedi 19 janvier 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Rita Cuierrier Meloche La famille 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Marie Arsenault Parents et amis 

 Thérèse Godin Marcoux Son beau-frère Raymond 

Dimanche 20 janvier 2019 

9 h 30 Roland Léger Son épouse et les enfants 

 Jean Laliberté Alberta Labrecque 
 Claude Genest André Lamadeleine 

11 h 00 Yannick Himbeault 
Son père Claude et sa 
sœur Marie-Claude 

 Bernard Poirier Mariette Poirier 

 Irène et Gérard Tardif Jacinthe 

 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin 

 Pierre Paiement Richard Himbeault 
 

 

TRÈS GRAND MERCI pour votre générosité lors des récentes 
célébrations. 
 
           Quêtes   Lampions   Prions  
22-23 décembre :     766,35 $         ---       --- 
24 décembre   :  4 387,60 $      ---       --- 
25 décembre   :     701,50 $    575,20 $   56,05 $ 
29-30 décembre  :     732,80 $   100,70 $   23,65 $ 
31 déc.-1er janvier :     645,65 $     80,00 $   16,75 $ 
5-6 janvier    :     791,40 $   141,10 $   19,35 $ 
    

Bonne semaine! Souriez…vous êtes regardés! 

https://www.facebook.com/Marcher-cest-vivre-à-échelle-humaine-298141790244998/?__tn__=kC-R&eid=ARCXZKLf0v6btWSih01KlgQcMPpqXqDb9RUJtaZr-P54fwFd24eW0KqWTwqwGDY4anC_j2GMgD-7_VBn&hc_ref=ARS1J4weoP698qJT8FX4IPkPkwBmgEWzBU6rRII9KLR8sYHCEVur4e9oZGHaCrFZitA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAxHrcwX1568KkwwjDR7a4cAgIWkffS6PXtrim98jLcynqn8ICIUtvV8_5hbPNlAa2fhgLeqVd6fQfgXRv0TuGiZ2DKxi1spIeF0tPJ6WyKIBjK3lCqznSftLdbn9gyYV1zjfy70GWCE8JktZdsZKipQnUndwDOKPR70oq0FDAfsT3WrOVdgXzGRST-B6k9hl55hRTzb87oJgVN_ukv6fi0Ef4bSaF0QMe1tZNkqocyyquZ2jtIWBIz_AtFypClsqq0NLiFwo_BuPA2U-EEpa-lEam-z8agbnonVFpJyxJQ3M1sWIIoJ8pu0VuSSqQ9Q2vG0Phb9EDUr3gvBw9fdnsTM8nbjQlrkLsxfec2a2tZQN4MxBaHww

