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Célébrations de la semaine du 12 janvier 2020  

SAMEDI 11 JANVIER :               
16h00  Bishopton  Mme Thérèse Lavallière  -  M. Michel Bourgeois 

16h00  East Angus  M. Jacques Morin  -  Son épouse Sylvie Roy 

     M. Jean-Paul Laflotte  -  Les Trouvailles de l’Église*  

19h00  Bury      Défunts de la famille Perron 

DIMANCHE 12 JANVIER :  
09h00  St-Adolphe    M. Wilfrid Breton  -  André et Evelyne Lessard 

     Mme Simonne Ducharme  -  Parents et amis*        

10h30  East Angus     Parents défunts  - Mme Gilla Grenier 

  Mme Liliane Lagueux Phaneuf  -  Les enfants* 

  M. Paul Martin  -  La Famille* 

  Défunts famille Roy  -  Mme Françoise Roy* 

  M. Conrad Bibeau  -  Parents et amis* 

 LUNDI 13 JANVIER :        

19h00  East Angus  Mme Irène Binette  -  M. Mme Jean-Claude Ducharme 

MARDI  14 JANVIER :           
08h30  East Angus Honneur à Saint Michel Archange  -  Une paroissienne 
14h45  CHSLD  Mme Rose-Anna Ménard  -  Parents et amis 

MERCREDI  15 JANVIER :          
10h00  East Angus M. Rénald Vachon  -  Les enfants du Laos 

JEUDI 16 JANVIER :              
Mgr Roy Mme Micheline Dion  -  Parents et amis 

VENDREDI 17 JANVIER :         
Mgr Roy M. Réal Routhier  -  Parents et amis 
*Messes célébrées en communion avec la communauté missionnaire des Pères Mariannhill.  . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Lampes du Sanctuaire  

St-Adolphe :     À la mémoire des défunts famille Brousseau par Raymond et  

                          Marcelle Brousseau 

St-Clément :    À la mémoire de Thérèse Lavallière par Michel Bourgeois 

St-Louis :        À la mémoire de Régina Girard par les membres de la chorale 
                         St-Louis. 

St-Raphaël :    Aux intentions des paroissiens 
Lampe du Frère André (Bury) :     Aux intentions des paroissiens.   
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Un chaleureux merci !  
Le temps des fêtes est déjà termi-

né.  Après la fête du baptême du 

Seigneur, nous entrons dans le 

temps ordinaire jusqu’au carême 

qui commencera le 26 février cette 

année.   

Nous voulons vous remercier pour 

votre belle participation, dans cha-

cune des communautés, aux diffé-

rentes célébrations qui ont eu lieu durant ce temps 

des fêtes. 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à 

l’animation de ces célébrations : responsables des 

visuels, chorales, organistes, lectrices et lecteurs, 

services à l’autel, ministres de la communion, sa-

cristines et sacristains, crèche vivante à Bury et à 

St-Adolphe, ainsi qu’à tous ceux et celles que 

nous aurions pu oublier. 

Que Dieu vous bénisse toutes et tous ainsi que 

vos familles! 

Vos animatrices paroissiales, 

Lucie et Henriette 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Paniers de Noël suivi 

Plus de 100 demandes d’aide ont été acheminées 

aux responsables de la distributions des paniers de 

Noël.  Grâce à la générosité de nombreux orga-

nismes, plus de 9 000 $ ont été distribués en cou-

pons d’épicerie.  Ces commanditaires sont :  La Gui-

gnolée, le bingo des Chevaliers de Colomb, la Saint-

Vincent-de-Paul, Caritas, la Légion Royale Cana-

dienne, le Fonds de dépannage, IGA et les villes de 

East Angus et de Westbury. 

Il faut aussi souligner le travail de Marc Rousseau 

et de son équipe ains que les responsables de 

Moisson Haut-St-François qui ont reçu les télé-

phones, dressé les listes et garnie les boîtes avec 

les denrées non périssables amassées à l’église St-

Louis-de-France et les commerces de East Angus.  

Moisson Haut-St-François a aussi fourni beaucoup 

de denrées et le local pour accueillir toutes les per-

sonnes. 

Les denrées apportées après la distribution des 

paniers de Noël seront acheminées à Moisson Haut

-St-François pour être distribuées au cours de  

l ‘année. 

Merci de votre grande générosité et à l’an prochain 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sont partis vers le Père …..  

M. ROBERT PONTON, 

de East Angus,  époux 

de Jacqueline Racine, 

décédé le 24 décembre 

dernier à l’âge de 88 

ans.   

M. ROGER THOMPSON, de Westbury, époux 

de Gisèle Couture, décédé le 27 décembre der-

nier à l’âge de 85 ans. 

    À toutes ces familles, nous offrons nos plus 

sincères et fraternelles condoléances et les as-

surons de nos prières.   
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Il était une fois, en 2019 après J.-C., 

dans un village paisible et charmand 

dans une église modeste et chaleureuse 

que la vraie crèche de Noël repris vie …. 

Ce fut un Noël mémorable, un succès extraordinaire. C’est à Bury, cette année que 
Noël a vraiment pris tous son sens.  

Joie, bonheur, partage, générosité et entraide… 

Ont pouvaient voir sur les visages l’émerveillement et la joie des enfants et des 
plus grands. Le bonheur que tous les bénévoles ont partagés et leurs dévouements 
à faire de cette journée un moment magique.  

C’est plus de 250 visiteurs qui ont traversé le temps et qui se sont laissés 

entrainer dans une autre époque, derrière les palissades de notre 

’’Bethléem’’, avec nos romains, scribes, bergers, paysans, rois mages et 

tout les animaux qui y habitaient.  

En soirée, plus de 200 personnes sont venus assister à la naissance de 

l’enfant Jésus qui a été célébré par notre bon Mgr Roger Roy. Il a été bien 

entouré du bœuf, de l’âne et des moutons qui ont très bien participés. On 

pouvait voir, dans le très beau décor de la crèche, qui prenait place dans 

le cœur de l’église, les bergers, les anges, Marie, Joseph, et l’enfant Jé-

sus, plein de vitalité.  

L’équipe organisatrice tient a remercier tout les bénévoles qui ont fait 

que cette journée soient réalisable et soient aussi exceptionnelle. Merci 

aux commanditaires, et aux acteurs qui ont pris leurs rôle a cœur. Merci aux visiteurs qui se sont lais-

sé entrainés dans notre monde de Bethléem pour cette journée remarquable. 
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Changements importants dans les registres paroissiaux 

Une réforme des registres paroissiaux est entrée en vigueur le 1er janvier 

2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. Leur présentation et les in-

formations qui y sont colligées seront quelque peu différentes. Le change-

ment qui sera le plus perceptible, c’est qu’il n’y aura plus de signature de 

registre lors des baptêmes, des mariages, des funérailles ou des inhuma-

tions. L’acte enregistrant cet événement sera dressé après la cérémonie et 

seul le responsable de la paroisse le signera. Cette façon de faire est déjà 

répandue dans plusieurs pays du monde et correspond à ce qui est requis dans le droit de l’Église 

catholique. Elle a pour avantage d’éliminer le transport de registres d’une église à l’autre qui compor-

tait des risques de détérioration ou de manque à la confidentialité, les registres contenant des infor-

mations personnelles. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins devront continuer à signer 

le document civil (DEC-50). Par ailleurs, il sera toujours possible, pour la personne concernée, de de-

mander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant à la paroisse.  

Nous sommes conscients que ce changement pourra surprendre et même décevoir dans les premiers 

temps. Il facilitera cependant le travail du personnel des paroisses sans manquer à la finalité des re-

gistres paroissiaux, eux qui témoignent de la vie des catholiques et de l’Église. Nous comptons sur la 

collaboration de tous pour bien vivre ce passage. 

Guy Boulanger, ptre 

Chancelier   
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Les Trouvailles  

au profit de l’Église 

Au 185, St-Jacques  

Ouvert les vendredis de 13 h à 16 h 

VENDREDI 31 JANVIER DE 9 h à 16 h 

Résultats de ventes 2019 :   42,198.45$ 

Grand total des ventes:      182,777.79 $ 

Grand merci aux bénévoles et aux parois-

siens pour votre générosité. 

Raymonde Bourque, Lucie Patry, Hélène P. 
Laflotte, André Nadeau et Marie Roy   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chevaliers de Colomb   

Souper, mardi 14 janvier, à 17h30,  

À la salle Communautaire des Chevaliers   

Menu : fèves au lard et jambon.    

Suivi de l’assemblée mensuelle pour les  

membres 

AIDE ALIMENTAIRE   

MOISON HAUT-ST-FRANÇOIS 

819 943-2781 

M E R C I…. 

À la communauté St-Louis d’avoir permis à 

Raphaël Ashby de faire connaître le magni-

fique orgue Casavant de l’église St-Louis, 

les 16 et 17 décembre dernier, à des jeunes 

du 1er et 2e secondaire, en leur  expliquant 

le fonctionnement et en leur faisant une dé-

monstration de son talent. 

Isabelle Cournoyer 

Enseignante de musique 

1er et 2e secondaire 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brunch  -  Cookshire 

Brunch des Chevaliers de Colomb de 

Cookshire 

Dimanche le 19 janvier de 10 h à 13 h 

Au Loisir Cookshire 
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À  VOTRE  SERVICE  

Responsable de la catéchèse :     Lucie Leblanc                            819 832-3233 

St-Louis :  Conseil de gestion:     Danielle Roy, présidente                        819 832-2964 

                     Baptême :  Lisette Ménard, resp.               819 832-2315 

St-Adolphe :  Conseil de gestion :  Gaétan Paré, président                       819 887-6908 

                      Pastorale :  Évelyne B Lessard                                            819 887- 6669 

                      Baptême :   Sophie Laroche et Gaétan Paré                        819 674-0431 

St-Clément :  Conseil de gestion :   Henriette Grondin, présidente             819 884-2165 

                          Pastorale, baptême :      Henriette Grondin                           819 884-2165 

St-Raphaël :   Conseil de gestion :  Lee Ann Sévigny, présidente               819 872-3608 

                      Pastorale, baptême::      Richard Roy et Mysie Paul :          819-872-3608 

 

HORAIRE DE BUREAU - PRESBYTÈRE ST-LOUIS 

LUNDI, MARDI ET MERCREDI: de 9 h à 11h30   et  13h30 à 16h30  

JEUDI:  de 9 h à 11h30   et   VENDREDI:  FERMÉ    



 9 



 10 

Célébrations de la semaine du 19 janvier 2020  

SAMEDI 18 JANVIER :                 
16h00  Bishopton M. Gérard Roy (1er ann.)  -  Ses frères  

16h00  East Angus Angéline et Joseph Sanschagrin  -  Mme Jeannine Martin   

 M. Gérard Turcotte  -  La Famille* 

19h00  Bury Mme Madeleine Perron  -  Son époux   

DIMANCHE 19 JANVIER :            
09h00   St-Adolphe  M. Lucien Beaulé  -  Parents et amis 
   Mme Marie-Ange Audy Rodrigue  -  Parents et amis* 
   Abbé Gérard Bégin  -  Raymond et Marcelle Brousseau* 
10h30   East Angus    Mme Hélianne Gilbert (3e ann.)  -  Famille Denis Lepitre   

          Raynald Blouin et Raphaël Lavoie  -  Mme France Grenier* 

             Mme Blanche Allaire (15e ann.)  -  M. Maurice Alllaire* 

          Mme Rita Doherty Bellavance  -  Parents et amis* 

 LUNDI 20 JANVIER :        

19h00  East Angus  M. Lévis Morin  -  Parents et amis  

MARDI  21 JANVIER :           
08h30  East Angus Mme Françoise Hamel  -  La Succession 
14h45  CHSLD  Mme Françoise Pratte  -  Parents et amis 

MERCREDI  22 JANVIER :          
10h00  East Angus Mme Yvette Ménard Davis  -  Parents et amis 

JEUDI 23 JANVIER :              
Mgr Roy Mme Irène Quirion  -  Parents et amis 

VENDREDI 24 JANVIER :         
Mgr Roy Mme Laurette Thompson  -  Parents et amis 
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Lampes du Sanctuaire  

St-Adolphe :    À la mémoire des défunts famille Nadeau par Raymond et Marie Nadeau 

Bishopton :     À la mémoire des parents défunts familles Laplante et Thibodeau 

                         par Monique et Maurice. 

St-Louis :        À la mémoire des défunts famille Albert Dufresne par 

                        la succession Léopold Dufresne. 

St-Raphaël :    Aux intentions des paroissiens. 

Lampe du Frère André (Bury) :     Aux intentions des paroissiens  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Célébrations de la semaine du 26 janvier 2020  

SAMEDI 25 JANVIER :                 
16h00  Bishopton  Parents défunts familles Laplante et Thibodeau  -  Monique et Maurice 

16h00  East Angus  Abbé Arthur Sideleau (7e ann.)  -  Mme Françoise Dubreuil 

19h00  Bury   Mme Madeleine Perron  -  Son époux   

DIMANCHE 26 JANVIER :            
09h00   St-Adolphe  Mme Florence et Jacques Ouellette  -  Mme Monique Ouellette 
       M. Bernard Breton  -  Parents et amis 
10h30   East Angus       Abbé Gérard Bégin (4e ann.)  -  La Famille 

             Valérie Fontaine (10e ann.) et Yvonne Poisson (5e ann.)  -  La Famille* 

                Mme Gertrude Grenier (23e ann.)  -  La enfants* 

    M. Yvon Gendreau  -  Son épouse et ses enfants* 

    Mme Thérèse Provencher Bouchard  (5e ann.)  -  Les enfants* 

             

 LUNDI 27 JANVIER :        

19h00  East Angus   Mme Régina Sanschagrin Girard  -  Les Bénévoles St-Vincent-de-Paul 

MARDI  28 JANVIER :           
08h30  East Angus   Défunts famille Albert Dufresne  -  Succession Léopold Dufresne 
14h45  CHSLD    Mme Hélène Roy Tessier  -  Son époux Robert 

MERCREDI  29 JANVIER :          
10h00  East Angus Mme Micheline Dion  -  Parents et amis 

JEUDI 30 JANVIER :              
Mgr Roy Mme Rose-Anna Ménard  -  Parents et amis 

VENDREDI 31 JANVIER :         
Mgr Roy Mme Gertrude Champigny Boucher  -  Parents et amis 
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SAMEDI 1er FÉVRIER :                 
16h00  Bishopton  Mme Ghyslaine Ducharme  -  M. Gilles Ducharme 

16h00  East Angus  Défunts famille Bilodeau  -  Françoise et Maurice Lecours  

  M. Roger Thompson  -  Parents et amis* 

19h00  Bury   Mme Mariette Lambert Lapointe 

DIMANCHE 2 FÉVRIER :            
09h00   St-Adolphe  M. Bertrand Paré  -  Micheline et Laurent Thibodeau        
10h30   East Angus      Mme Jeanne Lemelin Demers (14e ann.)  -  Sa fille Claire 

            Mme Françoise Renaud Pratte (1er ann.)  -  Les enfants* 

               Sr Agathe Lagueux, snjm  -  Sa nièce Hélène* 

            M. Marie-Louis Bourque  -  Son épouse Colette* 

*Messes célébrées en communion avec la communauté missionnaire des Pères Mariannhill.   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Lampes du Sanctuaire  

St-Adolphe :    À l’intention des paroissiens. 

Bishopton :     À l’intention des paroissiens. 

St-Louis :        À la mémoire des défunts famille Albert Dufresne par  

                        la succession Léopold Dufresne. 

      N.B.:   Lampes du sanctuaire disponibles. 

St-Raphaël :    Aux intentions des paroissiens. 

Lampe du Frère André (Bury) :     Aux intentions des paroissiens  


