
Site Web: unitepastoralestfrancois.ca 

www.unitepastoralestfrancois.ca 
 

12-19-26 jan.2020 

Équipe pastorale 
Mmes Suzanne Labranche, Pauline 
Corbeil, Rose-Hélène Drapeau,  
M. François Chabot 

Assemblée de Fabrique 
MM. Robert Talbot , Claude Perron, 
Mmes Noëlla Bilodeau, Lise Ménard, 
Carole St-Pierre 
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Semaines du 12 et 19 janvier 2020 
 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

Cookshire : 9 h  Arthur Carette –Parents et amis 
    Jeannine Mackie– Parents et amis ◊  
    Curé Rosaire Bisson – Les Amis de St-Mathias ◊  
     

St-Isidore 10 h 30  Marcel Dodier – Son épouse et les enfants 
 

Sawyerville : 10 h 30 Familles Fontaine-Villeneuve – Anna Villeneuve * 
    Michel Bolduc – Parents et amis 
 

MERCREDI 15 JANVIER 2020 Cookshire 
 

Manoir de l’Eau Vive 13 h 30  Émilienne Fortier – Parents et amis  
 

Domine de la Dolline : 14 h  : Armande Veilleux – Parents et amis 
     

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 
 

Cookshire 9 h   :   Marie-Jeanne Carrier (3e ann.) – sa nièce ◊  
    Eugène Quirion – Parents et amis ◊  
 

St-Isidore 10 h 30  Lionel Marchand – Parents et amis 
 
Sawyerville : 10 h 30 ADACE 
 
 

◊  Messes célébrées en communion avec la communauté missionnaire des Pères Mariannhill  
*Messes célébrées par l’abbé Antonio Tibaldo.  

 

Lampes du Sanctuaire, Pain et Vin, Lampe de Ste-Anne 
Semaine du 12 janvier 

Cookshire :   Faveurs obtenues par Benoît Busque. 
    Le pain et le vin En actions de grâces par Pauline. 
Sawyerville : Défunts famille Blouin-Boislard par Diane et René Perron. 
 St-Isidore : En l’honneur du Sacré Coeur par Joseph-Émile Perron 
Lampe de Ste-Anne :  Les Dames de Ste-Anne. 
 

Semaine du 19 janvier 

Cookshire :   Faveur obtenue par Daniel. 
    Le pain et le vin Faveur obtenue par Daniel. 
Sawyerville : Défunts famille Perron-Labranche par Diane et René Perron. 
 St-Isidore : Intentions personnelles par Bernadette Marchand. 
Lampe de Ste-Anne :  Les Dames de Ste-Anne. 

Information importante: 
Prochain feuillet pour 3 semaines le 2 février   Date de tombée le 27 janvier  
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Secteur de Cookshire 
H eures  d’ouver tu re du b ureau : Le lundi e t le jeudi d e 9h30 à 11h 30 et de 1 3h à 16h30  

Tél: 819 875 -3073      Secrétai re: D oris  M arti neau  

Heures de bureau 

Lundi et jeudi 

De 9 h 30 à 17 h 

Tél.: 819 875-3073 (laissez message) 

paroisse.cookshire@live.ca 

Doris Martineau, sec.  

Date                        quêtes              prions et troncs 
22 décembre……….…192.55 $...…...….....58.60 $ 
24 décembre...………..413.85 $.........….....100.30 $ 
25 décembre….…….….62.90 $……………..7.65 $ 
29 décembre…....….....178.55 $ 
1er janvier….…..…......226.10 $…….….....47.05 $ 
Merci de votre gén.érosité. 
 

Activités à venir : 

AA tous les mardis à 20 h au 220, rue Principale Est - 

Cookshire (Hôtel de ville) Tél: 819 564-0070 

Comptoir familial  ouvert du lundi au vendredi de 

9 h à 15 h 30 h inf. Lise Ménard 819 574-4980 

AFÉAS Rendez-vous Meet-up le 2e mardi 

Mardi 14 janvier de 13 h à 15 h invitation aux hommes, 

femmes de tous âges qui veulent socialiser, en toute sim-

plicité par des jeux de cartes, de société, tricot, etc.  C’est 

un rendez-vous mensuel convivial et gratuit. Notre local 

est situé au sous-sol de l’hôtel-de-ville de Cookshire, 

entrée par la rue de La Source. Info: 873-200-9750. 

  

Secteur de Cookshire suite… 
 

AFÉAS mercredi 15 janvier : Que fait-on après un 

accident par l’agente France Dubé de la Sûreté du  

Québec. 

Chevaliers de Colomb : mercredi 12 février 

Nous avons besoin d’intentions pour 

le pain et vin : 5 $ 

et de lampes du sanctuaire : 5 $ 
 

Merci à M. Louis-St-Laurent du Manoir 
de l’Eau Vive qui déneige les entrées du 

bureau et du comptoir 
familial. 

  
Merci à M. Claude Chabot qui déneige le 

perron de notre église. 
 

 
 
 
 
 
 

Brunch des Chevaliers de Colomb 

de Cookshire 

Dimanche 19 janvier salle Guy Veilleux 

De 10 h à 13 h 

Au profit de l’église St-Camille 
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Secteur Sawyerville  

Contactez Mme Rita Veilleux au 

819 889-2853. 

Location de salle de l’église Notre-Dame-du

-St-Rosaire Mme Anick Fredette au: 

819 560-8585 poste 2311. 
 

Nous avons besoin de lampes  

du sanctuaire 
 

Est parti vers le Père 

M. René Ruel décédé le 

26 décembre. à l’âge de 

56 ans. Il était l’époux de 
Martine Corbeil.  

Nous offrons nos sincères  

condoléances à sa famille.  

 

Secteur St-Isidore 

Bureau de St-Isidore 

Rose-Hélène Drapeau  

secrétaire 819 658-1331 
 

Nous avons besoin de lampes  

du sanctuaire 

 

Ministres de la communion 

12 janvier : Huguette Dodier 

19 janvier : Claudette Marchand 

26 janvier : Louisette Montminy 

 

Si vous êtes intéressés à être ministre de la 

communion SVP donner votre nom à  Sylvie 

Perron ou Rose-Hélène Drapeau 819 658-

1331. 
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Paniers de Noël suivi 

Plus de 72 demandes d’aide ont été acheminées aux responsables de la distribution des paniers de Noël.  Grâce 

à la générosité de nombreux organismes, plus de 6 840 $ ont été distribués en paniers de Noël.  Ces com-

manditaires sont : Les Chevaliers de Colomb, Caritas, IGA Cookshire; Ferme Gelé; La légumerie Dionne;  Dépan-

neur Ultramar Cookshire; Pharmacie Proxim Cookshire; Dépanneur Laro et la ville de Cookshire-Eaton. 

Il faut aussi souligner le travail de Robert Talbot, des Chevaliers de Colomb ainsi que Thérèse Soucy et son 

équipe de Moisson Cookshire qui ont reçu les téléphones, dressé les listes et garnie les boîtes avec les denrées 

non périssables amassées à Moisson Cookshire et les commerces de Cookshire-Eaton.  Moisson Cookshire a 

aussi fourni beaucoup de denrées et le local pour accueillir toutes les personnes. 

Les denrées apportées après la distribution des paniers de Noël seront acheminées à Moisson Cookshire pour 

être distribuées au cours de l’année. 

Merci de votre grande générosité et à l’an prochain 

 

Michel Mercier 
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Appel d’offre pour ménage église St-Camille 

Le secteur de Cookshire est à la recherche d’une personne pour faire le ménage dans l’église St-
Camille aux 2 semaines (balayeuse, lavage du plancher, époussetage, nettoyage de la salle de bain, 
fenêtres a l’occasion). Les personne intéressées à soumissionner ou avoir plus d’informations peu-

vent communiquer avec le presbytère de Cookshire avant le 15 janvier 2020. (819-875-3073). 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre communauté. 
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Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac invitent à son déjeuner-causerie, lundi 13 janvier 2020 à 9h. Thème 
annuel : Comment s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui? Personne invitée: M François McCauley. 
Endroit: Restaurant l’Omnibouffe, 660, rue Bowen Sud Sherbrooke. Inf: 819 823-6981. 
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Changements importants dans les re-

gistres 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 

informations qui y sont colligées seront quelque 

peu différentes. Le changement 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 inhumations. L’acte enregis-

trant cet événement sera dressé après la céré-

monie 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 catho-

lique. Elle a pour avantage d’éliminer le transport 

de registres d’une église à l’autre qui comportait 

des risques de détérioration ou de manque à la 

confidentialité, les registres contenant des infor-

mations personnelles. Pour les mariages toute-

fois, les époux et les témoins devront continuer à 

signer le document civil (DEC-50). Par ailleurs, il 

sera toujours possible, pour la personne concer-

née, de demander un certificat d’un acte la con-

cernant 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 registres paroissiaux, eux qui témoi-

gnent 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   

Autres activités 

Chevaliers de Colomb de East Angus 

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 

Bienvenue à tous! 
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Lampes du Sanctuaire, Pain et Vin, Lampe de Ste-Anne… 

Semaine du 26 janvier 

Cookshire : Faveurs obtenues en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus par Thérèse. 

    Le pain et le vin : Faveurs obtenues en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus par 

Thérèse. 

Sawyerville: Guérison de nos malades par famille Corbeil. 

St-Isidore : En actions de grâces par Estelle et Marc-André Labranche. 

Lampe de Ste-Anne : Les Dames de Ste-Anne. 

 

 

 

 

Moisson Cookshire 

Tous les jeudis de 13 h à 15 h 

819 875-1431 ou 819 875-5463 
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Semaine du 26 janvier 2020 

 DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
 

Cookshire : 9 h     Michel Francis (1er ann.) – Thérèse et les enfants 
    Robert Ponton – AFÉAS de Cookshire ◊  
    Françoise Dostie (8e ann.) –  Ses filles Geneviève et Isabelle ◊  
 

St-sidore 10 h 30  Claude Vachon (19e ann.) – Son épouse 
 

Sawyerville : 10 h 30 Jacques Cadorette (12e ann.) – Pauline et Sylvain 
    Roméo Philie  – Parents et amis * 
    Clémence Audet – AFÉAS de Sawyerville 
 

Semaine du 2 février 2020 
 

MERCREDI 2 FÉVRIER 2020 
 

Cookshire : 9 h     Émilienne Fortier – La famille Rose-Hélène et Adjutor Vaillancourt 
    Renald Audet – Parents et amis ◊  
    Léo Beaudoin – Parents et amis ◊  
 

St-Isidore 10 h 30  Défunts des familles  Roy et FortierDuranleau – Marie Thérèse Fortier  
 

Sawyerville : 10 h 30 Jean-Marc Duranleau – Parents et amis 
    Lina Hamel-Vachon – Diane Vachon et René * 
  

◊  Messes célébrées en communion avec la communauté missionnaire des Pères Mariannhill  
 *Messes célébrées par l’abbé Antonio Tibaldo.  

 

Ces messes seront célébrées durant les prochaines semaines en privé ou ont déjà été célébrées 
 

 

Le temps des fêtes est déjà terminé. 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 chacune des communau-

tés, aux différentes célébrations qui ont eu lieu durant ce temps des fêtes. 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’animation de ces célébrations : re-

sponsables des visuels, chorales, organistes, lectrices et lecteurs, services à l’autel, ministres 

de la communion, sacristines et sacristains, ainsi qu’à tous ceux et celles que nous aurions 

pu oublier. 

Que Dieu vous bénisse toutes et tous ainsi que vos familles! 

Votre animateur  paroissial, 

François Chabot 
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Il était une fois, en 2019 après J.-C., dans un village paisible et charmand dans une église modeste et cha-

leureuse 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 dévoue-

ments à faire de cette journée un moment magique.  

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

ner 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 Jésus, 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 à cœur. Merci aux visiteurs qui se sont laissé entrainés dans notre monde de Bethléem pour cette 
journée remarquable. 


