
FEUILLET PAROISSIAL DU DIMANCHE DU 18 AVRIL 2021 
3e DIMANCHE DE PÂQUES 

 «Le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.» (Luc 24, 35) 
 

DES BOÎTES DE DENRÉES NON PÉRISSABLES RAPPEL 
Depuis le dimanche 4 avril, des boîtes de denrées non périssables ont été placées à l’arrière de 
nos 4 églises. Cette cueillette fait place à celle qui a lieu habituellement pendant le Carême. 
Rappelons-nous que les pauvres ont faim toute l’année… et que le Centre d’Action bénévole de 

St-Polycarpe en a grandement besoin pour les dépannages alimentaires de la fin du mois. C'est le CAB qui prépare ces 
dépannages alimentaires sur le territoire de notre paroisse.  Merci à l’avance de votre générosité et de votre 
solidarité.   
 

FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT DURANT LA PANDEMIE RAPPEL 
Nous vous rappelons que notre bureau est fermé, sauf sur rendez-vous. Le personnel du secrétariat travaille à la fois 
en télé travail et en présence physique au bureau, selon les besoins. Ne soyez pas gênés de laisser un message dans 
nos boites vocales, nous vous rappellerons rapidement. Si nous sommes présents physiquement, nous répondons 
automatiquement au téléphone. Merci de votre collaboration et de votre compréhension devant ces circonstances. 
Le bureau des cimetières est ouvert, là aussi seulement sur rendez-vous. 
 

NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS NOS ÉGLISES 
Port du masque d’intervention (masque de procédure) est obligatoire, en tout temps pour les fidèles, une distance de 
deux mètres doit être maintenue en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse; la tenue 
du registre de présence demeure en place.  

   

JOURNÉE INTERNATIONALE DES SECRÉTAIRES Ce mercredi 21 avril  
En 2021, la Semaine du personnel de soutien administratif se déroulera du 18 au 24 
avril. La Journée internationale des secrétaires, aura lieu le mercredi 21 avril. Un 
merci à nos secrétaires, Karine au bureau de la paroisse, Viviane au bureau 
des cimetières et à nos secrétaires bénévoles. 

 
UN RETOUR À UN MAXIMUM DE 25 PERSONNES DANS NOS LIEUX DE CULTE RAPPEL 
Le 6 avril, la santé publique ainsi que le gouvernement ont annoncé  des nouvelles restrictions pour notre région. 
Depuis le 8 avril, les lieux de culte ne peuvent accueillir que 25 personnes au maximum. Cela nous permet de 
maintenir les églises ouvertes mais en tenant compte de cette restriction. Nous comprenons que la situation semble 
s'aggraver au Québec, donc ces mesures sont déployées, nous l'espérons, pour que nous n'ayons pas à fermer dans 
les prochaines semaines 
 
UN MOT DE VOTRE ÉQUIPE DE L’ÉPAM 
Bonjour à vous tous, en lien avec le thème de l'année pastorale 2020-2021 « Pour créer le bonheur, j'ai une parole qui 
console » , l'ÉPAM vous propose cette semaine un extrait du passage biblique de Saint Paul aux Romains chapitre 10 
versets 9-10 (réf : La Bible expliquée) 9Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois 
de tout ton coeur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. 10C'est par le coeur, en effet, que l'on croit. Et 
Dieu rend juste celui qui croit; c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. » Bonne réflexion 

 
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
Comme le stipule la loi des fabriques, chaque paroisse doit présenter ses états financiers de la dernière 
année aux paroissiens et paroissiennes. Le document a été inséré dans le feuillet de ce dimanche et sera 
disponible à l'arrière de chacune de nos églises. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, 
contactez le marguiller ou la marguillère de votre communauté. Il ou elle répondra à vos questions. Nos 
états financiers ont été présentés au diocèse. Merci, votre assemblée de fabrique (marguillers, marguillères 
et curé) 

 



LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021 DU 18 AU 24 AVRIL 
 

 
 

À TOUS NOS BÉNÉVOLES 
 Du 18 au 25 avril, c’est la semaine de l’Action bénévole sous le thème de  «BÉNÉVOLER, C’EST CHIC…».  Nous avons 
respecté les consignes de la Santé Publique en évitant les rassemblements et les activités de levée de fonds. Mais 
notre bénévolat a été consacré à nos 4 églises de la Paroisse Saint-François-sur-le-Lac. Vous avez répondu 
positivement à nos invitations dans les lieux de culte pour les diverses célébrations, même pendant la pandémie et 
ce n’est pas fini… Ce thème : BÉNÉVOLER, C’EST CHIC…», nous vous l’offrons en témoignage de reconnaissance pour 
votre générosité, votre dévouement et votre disponibilité. Si vous allez sur le site de la Semaine de l’action 
bénévole, le symbole est un nœud papillon. Messieurs les bénévoles, portez votre boucle à votre chemise; 
mesdames, parez-vous de vos plus beaux bijoux et vos belles robes, ne serait-ce qu’une journée dans la semaine 
chez vous pour vous féliciter et vous remercier car « bénévoler, c’est chic…» et vous êtes de chics et indispensables 
bénévoles dans notre Paroisse. Au nom de notre curé Yves et des membres de l’ÉPAM, je vous souhaite une 
merveilleuse semaine de soleil et de joie. Ce n’est qu’un au revoir, un jour, on se reverra pour bénévoler ensemble, 
ce qui fait la force d’une paroisse. Yolande Parent, responsable de l’ÉPAM 

   
Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole, La valeur de chacun, la force du nombre, 
rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de personnes, ainsi que la magie 
qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but commun.  Au cours de la dernière année, 
nous avons vu des gens aider leur famille, leurs amis, leurs voisins et de purs étrangers; des gens se lever 
contre le racisme systémique; et des gens partager leurs idées sur les différentes façons de créer une 
société plus juste et équitable.  Nous reconnaissons la valeur de la bienveillance et de la compassion 
témoignées à l’égard d’autrui, ainsi que le pouvoir des particuliers, des organismes et des secteurs qui 
unissent leurs efforts. La force des particuliers qui travaillent ensemble peut engendrer d’importants 
changements. Par exemple, nous avons vu des gens coopérer dans le but d’apporter des changements 
législatifs liés à la conduite avec facultés affaiblies, au mariage entre personnes de même sexe et à la mort 
assistée. Le thème de cette année constitue une reconnaissance de notre passé, un reflet de notre 
présent et un clin d’œil à notre avenir.  La valeur de chacun, la force du nombre était le thème de la 
Semaine de l’action bénévole en 2001, qui était justement l’Année internationale des bénévoles.  Il reflète 
à merveille les efforts individuels et collectifs dont nous avons été témoins pendant la pandémie, et donne 
le ton à nos réflexions pour les 20 prochaines années.  La valeur de chacun et la force du nombre nous 
permettent de nous épanouir ensemble. ((Source Diocèse de Valleyfield) 

https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=445


QUÊTE SÉPCIALE LE Dimanche 25 avril 2021 à prévoir 
Collecte pour les vocations et ministères à la sortie des messes. 

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE DU 18 AVRIL 2021  

 
KATERI TEKAKWITHA  17 AVRIL  
Kateri Tekakwitha (Tekakwitha : « Celle qui avance en hésitant » en langue iroquoise ; 1656 - 1680 ; aussi connue 
comme le « lys des Mohawks1 ») est née à Ossernenon sur les rives de la rivière Mohawk, aujourd'hui 
située dans l'État de New York, est une jeune Agnière convertie au christianisme. Après sa béatification 
par Jean-Paul II le 22 juin 1980, un décret portant sur un nouveau miracle a été signé en décembre 2011 et 
a permis qu'elle soit déclarée sainte par l'Église catholique. Elle devient ainsi la toute première 
autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée 
le 21 octobre 2012 et présidée à Rome par le pape Benoît XVI.(source Diocèse de Valleyfield) 

 
MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 

 

 

 
 
 

SAMEDI 17 AVRIL 
Sainte-Claire 

 
16h30 

OCTAVE DE PAQUES 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 
Parents défunts par Jean-Paul Cuerrier  

Dimanche 18 avril 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
11 h 

3eDIMANCHE DE PÂQUES 
Parents défunts par Suzanne Girard Prés. Curé Yves G. 
M. Charles-Henri Côté par Pierre et Johanne Genest 
 
Mme Denise Méthot par Thérèse Leroux Prés. Laurier Farmer  
 
M. Claude Vernier par  Louise-Marie Giroux Prés. Curé Yves G.   

Samedi 24 avril 
Sainte-Claire 

 

 
16h30 

 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 
Mme Monique Hamel (13e ann) par son époux et ses enfants 
 

Dimanche 25 avril 
Sainte-Marie 

 
 
 

Saint-Ignace 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
11 h 

4eDIMANCHE DE PÂQUES 
Parents défunts par Suzanne Girard Prés. Curé Yves G. 
M. Percy Montreuil (19e ann) par Bernice et les enfants 
M. Sylvio Lecompte par Pierrette Lafontaine 
 
M. Gaétan Lebœuf (5e ann) par son épouse, ses enfants et petits enfants   Prés. Curé Yves G   
 
Mme Rachel Pilon par une paroissienne  Prés. Laurier Farmer.   
M. et Mme Louis Houle par leur nièce Ginette 
M. Normand Hébert par Simon 

Jour Aux intentions de : 

Samedi 17 avril M. Jeanne Mance Bourbonnais par parents et amis aux funérailles 

Lundi 19 avril  Mme Réjeanne Leroux  par parents et amis aux funérailles 

Mardi 20 avril Mme Claudette Roy Legros par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 21 avril M. Raymond Lavigueur par parents et amis aux funérailles 

Jeudi 22 avril M. Roger Biron par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 23 avril Mme Jeanne D'Arc Lemire par parents et amis aux funérailles 

QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE MERCI BEAUCOUP 
10 ET 11 AVRIL 618.35$ 
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SYMPATHIES AUX  FAMILLES 
M. Victor Beaulieu de Coteau-du-Lac, décédé le 3 avril à l’âge de 89 ans. Il laisse dans le deuil 1 
fils, 2 petits-enfants, un frère et 3 sœurs. 
M. Jean-Maurice Jérôme de Saint-Zotique, décédé le 9 avril à l’âge de 77 ans. Il était l’époux 
de feu Françoise Bray. Il laisse dans le deuil 3 enfants, 4 petits-enfants,1 sœur et 1 frère. En 
raison de la situation actuelle et selon les volontés du défunt, il n’y aura pas de funérailles. 

 
 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR L’ABBÉ LUC BEAUDIN, pour la semaine du 18 avril 2021 
Mme Yvette Leroux Besner par parents et amis aux funérailles 
Mme Dominique Vincent par parents et amis aux funérailles 

 
JOUR DE LA TERRE 22 AVRIL 

Cet évènement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. le 
Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement 
environnemental populaire le plus important au monde. Le fondateur 
de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Il 
encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de 
sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés. 
Aujourd'hui, le Jour de la Terre est célébré, à travers le monde, par 
plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Notre planète en 
danger Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, un rapport accablant sur l'impact de 
l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les activités 

humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, 
de bois, de fibre et d'énergie...Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses puisque le 
bien-être de l'homme est menacé d'ici à quarante ans.  (Source Diocèse de Valleyfield 

 

STATISTIQUES CATHOLIQUES DANS LE MONDE 
Récemment, le site du Vatican publiait quelques chiffres concernant les catholiques dans le monde. Le 
nombre de catholiques augmente, au total 1,345 milliard de personnes 
sont catholiques. C'est 16 millions de plus qu'en 2018. Les baptisés 
représentent 17.7% de toute la population mondiale avec une 
augmentation de 3.4% en Afrique, de 1.3% en Asie, de 1.1% en Océanie et 
de 0.84% en Amérique, alors qu'en Europe il y a une baisse.  
Présentement, il y 3026 circonscriptions ecclésiastiques, c'est à dire des 
diocèses dans le monde. Ces chiffres sont tirés de l'annuaire pontifical 
2021. 
 
DISPONIBILITÉ DU FEULLET PAROISSIAL 

Vous pourrez maintenant vous procurer le 
feuillet paroissial au Provigo de Coteau-du-
Lac tout comme au Métro de Saint-Zotique. 
 

Pour le recevoir par courriel à votre domicile, vous pouvez en faire la demande à l'adresse 
suivante:  feuillet2015@gmail.com et vous serez ajouté à la liste d'envoi. 
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