
FEUILLET PAROISSIAL DES SEMAINES DU 27 DÉCEMBRE 2020 ET 3 JANVIER 2021 
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH ET SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

"L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse." (Luc 2,40) 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR :  

«Ce mystère n’avait pas été porté `la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant» (Éphésiens 3,5) 
 

Intentions de prière pour janvier   Pour la fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre une 
réelle fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions en priant les uns pour les autres et en demeurant ouverts à tous. 
Prière: Seigneur, donne-nous la grâce de toujours accueillir nos frères et sœurs appartenant à une autre religion que la nôtre 
et le courage de dépasser nos préjugés afin que nous puissions nous ouvrir à leurs richesses, les rencontrer et prier pour 
eux.(source Revue Univers) 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 
 

AVIS IMPORTANT BUREAU FERMÉ : DU VENDREDI 25 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT. 
 
VŒUX DE YVES POUR LE JOUR DE L'AN 2021 

 Enfin une nouvelle année arrive!!! L'année 2020 est derrière nous, mais malheureusement elle 
restera gravée dans notre mémoire. Heureusement cette nouvelle année avec l'arrivée du vaccin 
nous protégera de la Covid-19 et permettra de retrouver une vie "presque normale.". Cela nous 
encourage à être très positif. Oui, il y a de l'espérance dans l'air! Je vous souhaite beaucoup de 

paix et de sérénité. Que votre vie soit un vrai témoignage d'amour pour tous vos proches. Je vous porte dans mes 
prières. Soyez assurés que je ferai tout ce qui est possible pour demeurer un bon pasteur, proche de chacun de 
vous et un serviteur fidèle au Christ et à l'Église.  Je suis très heureux d'être à votre service. BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2021.    Yves Guilbeault, prêtre et curé , 
 

DÉCOUVIR SA PRÉSENCE : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
La bénédiction prononcée sur l’enfant Jésus par Syméon et Anne nous invite à glorifier le Seigneur à notre 
tour et à discerner les traces du passage de Dieu dans notre vie familiale. (Source : Vie Liturgique) 
 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021 
 « Pour créer du bonheur, j’ai une parole qui console! », voilà le thème de notre année pastorale 2020-2021. Il est d’une 
grande actualité face à la pandémie de la COVID-19 qui a apporté avec elle souffrance, désolation, problèmes économiques et 
sociaux énormes ainsi que la mort.  Cette pandémie a considérablement affecté notre vie personnelle, familiale et sociale, et 
nous a obligés à repenser nos priorités et notre style de vie.  Elle a mis à nu nos fausses certitudes et a révélé les failles de nos 
systèmes sanitaires, économiques, sociaux et politiques. Elle a aussi fait appel à notre responsabilité dans la recherche du bien 
commun, à l’acceptation des limites à nos libertés individuelles, à un sens accru de solidarité et d’entraide.  Face aux 
restrictions dans nos relations humaines, elle nous a contraints à trouver des façons nouvelles d’aller à la rencontre de l’autre 
et de créer du bonheur, surtout dans les petites choses et le quotidien de la vie. Malgré l’apparition du vaccin qui ouvre de 
nouveaux espoirs dans l’élimination de la pandémie, nous devons continuer en 2021 à mettre en pratique les mesures de 
prévention et agir ensemble pour contrer la propagation du virus.  Plus que jamais, nous devons dépasser nos tendances 
égoïstes personnelles, paroissiales, provinciales ou nationales, pour nous porter au secours de tous nos frères et sœurs en 
humanité. Dans son encyclique « Fratelli tutti » sur la fraternité et l’amitié sociale, le pape François fait le vœu que « nous 
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité… Nous avons besoin d’une communauté qui nous 
soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver 
ensemble » (Fratelli tutti,n.8). Au nom de la fraternité humaine, de la dignité de toute personne humaine, du respect de la vie 
sous toutes ses formes, au nom de la paix, de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité, au nom de notre 
maison commune qu’est notre mère la terre, qu’en 2021 nous sachions faire nôtres « une culture du dialogue comme chemin, 
la collaboration commune comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère » ( Fratelli tutti, n.285). 
Que l’Enfant Jésus qui vient sans cesse à notre rencontre, spécialement dans les personnes dans le besoin ou exclues de notre 
vivre ensemble, trouve en nous des cœurs accueillants et ouverts à Sa venue !  Qu’Il veille sur nos familles, nos paroisses, sur 
l’Église et le pape François, sur les malades, sur notre monde encore trop affligé par la haine, la violence et la pandémie qui 
continue de sévir et de semer misère et mort !  Que l’année 2021 soit porteuse de santé, de consolation et de bonheur ! Que 
Jésus, le divin Messie, nous accompagne et nous aide à vivre le don, la fraternité et la solidarité !  Qu’il fasse de nous 
d’authentiques médiateurs de paix, d’amour et de partage, des témoins joyeux de Sa présence et pleins d’espérance !  Que 
Marie notre Mère nous vienne en aide !  Bonne, heureuse et sainte année !    Noël Simard .Évêque de Valleyfield 



INTENTIONS DE MESSES DU 27 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 

SAMEDI 26 DÉC  
Sainte-Claire 

 
DIMANCHE 27 DÉC 

Sainte-Marie 
 
 
 

Saint-Ignace 

 
Saint-Zotique 

 
16h30 
 
 
 
9h30 
 
 
 
11 h 
 
 
11 h 

SAINT ÉTIENNE, MARTYR 
Actions de grâces par Jeannine Samson Prés. Luc Beaudin  
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon 
 
SAINTE FAMILLE DE JÉSUS MARIE ET JOSEPH 
M. Christian Viens (18e ann) par Micheline et Jacques Viens 
M. Charles-Henri Côté par Suzanne 
Mme Micheline Léger par Marthe et Gilbert 
 
M. et Mme Réal  Isabelle par la famille Ranger  Prés. Curé Yves G. 
Mme Yvette Desharnais Vincent (6e ann) par France, Robert, Oliver, Robert, Lucille et Pierre 
 
M. Claude Vernier par ses parents  Prés. Laurier Farmer 
M. André Pilon par sa soeur 

LUNDI 28 DÉC 
Sainte Marie 

9h 
9h30 

Chapelet 
M. Charles-Henri Côté par sa fille Lili  Prés. Curé Yves G. 

MARDI 29 DÉC. 
Saint-Ignace 

16h10 
16h30 

Vêpres 
Mme Lucienne F. Brunelle par Nicole Prés. Curé Yves 

JEUDI 31 DÉC. 
Sainte-Claire 

 
16h30 

VEILLE DU JOUR DE L'AN 
Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Curé Yves G. 
M. et Mme Josephus Bissonnette par Jacinthe et Gérald 

VENDREDI 1ER JAN 
Sainte Marie 

 
Saint-Ignace 

 
Saint Zotique 

 
9h30 
 
11 h 
 
11 h 

Mme Yvette Saint-Denis par la Société Saint-Jean-Baptiste Prés. Curé Yves G. 
 
Mme Réjeanne bourbonnais et M. Claude Besner par leurs enfants Prés. Laurier Farmer 
 
M. Charles et Mme Emma Laflamme par leurs enfants Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 2 JANVIER. 
Sainte-Claire 

 
16 h30 Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon  Prés. Luc Beaudin 

DIMANCHE 3 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace  
 

Saint-Zotique 
 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
11 h 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
M. Charles-Henri Côté par son épouse Suzanne Prés. Curé Yves G. 
Action de grâces par Aline Mercier 
 
Mme Denise Méthot par Thérèse Leroux  Prés. Laurier Farmer  
  
M. Robert Levac par sa soeur Aline  Prés. Curé Yves G   

LUNDI 4 JANVIER 
Sainte Marie 

 
9h10 
9h30 

 
Chapelet 
M" Charles-Henri Côté par son épouse Suzanne Prés. Laurier Farmer 

MARDI 5 JANVIER 
Saint-Ignace 

 
16h10 
16h30 

 
Vêpres 
M. Jean-Marie Paiement par parents et amis aux funérailles Prés. Curé Yves G. 

SAMEDI 9 JANVIER 
Sainte Claire 

 
16h30 Mme Yvette Martin et M. Hector Claude par leur fils Yvon Prés. Luc Beaudin 

Mme Claudette et M. René Vallée par leur filles Myriam et Anie 
M. Paul E. Hémond par Diane et Guy 



 
IMPORTANT: MESSES 31 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER 

Il n'y aura aucune réservation pour les messes du 31 décembre et 1er janvier. Toutefois, les restrictions à 25 
personnes sont toujours en vigueur, suite aux normes de la santé publique. NOUS VOUS RAPPELONS QUE 

LES ÉGLISES SONT OUVERTES 30 MINUTES AVANT LES MESSES. 
 

PRIÈRE POUR LA FAMILLE :  
Tu nous as donné comme modèle de vie la Sainte Famille de Nazareth. Aide-nous à faire de notre famille une 
autre famille de Nazareth, où l’amour, la paix et la joie règnent. Aide-nous `rester unis dans a joie et la 
souffrance. Apprends-nous à voir Jésus dans chaque membre de notre famille et à découvrir ton visage caché 
dans leurs limites et leurs faiblesses. (source Le Message de Saint-Antoine, novembre 2016)   
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne bénévole pour Développement et Paix pour 
représenter notre Paroisse et faire le lien avec le diocèse. Peut-être une réunion par année. Si vous êtes 
intéressé(e) ou si vous connaissez quelqu’un qui voudrait rendre ce service bénévole, veuillez communiquer avec le 
curé Yves Guilbeault, 450-267-3308, poste 1.  

QUÊTES AUX MESSES DE SAMEDI ET DIMANCHE MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
19 ET 20 DÉCEMBRE 718.20$ 

Messe célébrée à l’extérieur de la paroisse par notre curé Yves 

Jour Aux intentions de : 

Samedi 26  décembre M. André Leroux  par parents et amis aux funérailles  

Mercredi 30 décembre Mme Rollande Pelchat Martel par parents et amis aux funérailles  

Lundi 4 janvier M. Daniel Charlebois par parents et amis aux funérailles   

Mercredi 6  janvier M. Yvon Lamothe par parents et amis aux funérailles   

Jeudi 7 janvier Mme Pauline Coupal par parents et amis aux funérailles  

Vendredi 8 janvier Hélène Gibeault Carrière par parents et amis aux funérailles  

À TOUS NOS ANNONCEURS, QUI PERMETTENT L'IMPRESSION DE NOTRE FEUILLET PAROISSIAL. 
VOUS ÊTES TRÈS IMPORTANTS POUR NOUS TOUS. MERCI!  

 
MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES 
À vous, les BÉNÉVOLES de notre paroisse, sans qui nous n'aurions pas les célébrations, les décorations, le soutien aux 
employés(es) et une paroisse vivante, MERCI. Vous qui nous faites cadeau de votre présence aux activités, aux comités et 
partout ailleurs, si un besoin se fait sentir. Vous êtes des gens précieux à qui nous ne disons pas assez notre reconnaissance.  

 

Messes célébrées à l'extérieur par l'abbé Luc Beaudin 

SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 2020 ET DU 3 JANVIER 2021 
Mme Annette Méthot Carrière  par la succession 
Mme Jeanne Bissonnette par parents et amis aux funérailles 

DIMANCHE 10 JANVIER 
Sainte-Marie 

 
 

Saint-Ignace  
 
 
 

Saint-Zotique 

 
9h30 
 
 
11 h 
 
 
 
11 h 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
Mme Colette Henderson par la famille Prés. Curé Yves G. 
M. Charles-Henri Côté par son épouse Suzanne 
 
M. Réal Isabelle par la famille Ranger  Prés. Curé Yves G    
Mme Réjeanne Bourbonnais par ses enfants 
M. Henri Vincent (18E ann) par Lise et les enfants 
 
Mme Laurence et M. Denis Lefebvre par Jocelyne et Vincent  Prés. Laurier Farmer   



DÉCORATIONS  DANS NOS ÉGLISES :  
Depuis quelques semaines, nos églises ont pris un air de gaieté, un air de fête. Grand merci 
à toutes les personnes de chaque communauté qui se dévouent, semaine après semaine, 
pour décorer nos églises selon les thèmes vécus et surtout en cette période des Fêtes 

vécues dans le respect des consignes sanitaires. Vous mettez du bonheur dans notre cœur et de la gaieté 
dans nos regards. Les  crèches sont sobres, mais autant invitantes à venir s’y recueillir. Merci à tous les 
bénévoles de chaque communauté qui ont mis la main à la pâte pour installer les crèches et les 
décorations. Sachez que nous apprécions vos talents.   Yolande Parent, responsable des communications 

SYMPATHIES AUX FAMILLES : 
Mme Colette Carrière Pelletier, de Saint-Zotique, décédée le 14 décembre, à l’âge de 65 ans. Elle laisse dans le 
deuil son époux M. Christian Pelletier, 2 enfants, 2 petits enfants, 1 sœur et 1 frère. Veuillez noter qu’il n’y aura 
pas de funérailles et que l’inhumation aura lieu ultérieurement en privée. 

M. David « Dave » Rafuse , de  Coteau-du-Lac, décédé le 15 décembre, à l'âge de 50 ans. Il laisse dans le deuil 2 enfants, son ex-
conjoint Caroline Léger. La famille recevra les condoléances samedi le 9 janvier à compter de 13h au Salon. Montpetit de 
Coteau-du-Lac.  Un hommage lui sera rendu en salle de visites à 16h et l’inhumation aura lieu à une date ultérieure. 
M. Louis Desbiens, de Berthier, décédé le 21 décembre à l'âge de 78 ans. Il était le frère de Mme Pauline Desbiens Trottier de 
Rivière Beaudette. Il laisse dans le deuil 3 enfants, 1 petite fille, 1 soeur et 1 frère. L'inhumation aura lieu au printemps. 
Mme Micheline Léger, de Les Côteaux, décédée le 13 décembre à l'âge de 83 ans. Elle était l'épouse de feu M. Claude Brulé,. 
Elle laisse dans le deuil 2 frères, dont Gilbert bénévole de la communauté Ste Marie du Rosaire et 2 soeurs. Les funérailles 
auront lieu ultérieurement à l’église Ste-Marie-du-Rosaire. 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX DU 1ER JANVIER 2021 
THÈEME:  LA CULTURE DU SOIN COMME PARCOURS DE PAIX   
Voici la conclusion de son message: 
La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le 
bien de tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à la compassion, à la réconciliation et à la guérison, 
au respect mutuel et à l’accueil réciproque, constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. « En bien 
des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il 
faut des artisans de paix disposés à élaborer, avec intelligence et audace, des processus pour guérir et pour se 
retrouver ». En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement à la 
recherche d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la “boussole” 
des principes sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr et commun. Comme 
chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. Tous 
ensemble, collaborons pour avancer vers un nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de solidarité, de 
soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de nous désintéresser  des autres, 
spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à détourner le regard, mais engageons-nous chaque jour 
concrètement pour « former une communauté composée de frères qui s’accueillent réciproquement, en prenant 
soin les uns des autres ». (source: Site du Vatican) 

 

 

MERCI D'ENCOURAGER NOS ANNONCEURS 
Lorsque vous visiterez un commerce qui publie 
dans notre feuillet paroissial, SVP, profitez-en 
pour les remercier de supporter notre paroisse 
par le biais de leur annonce. 

 


