Semaine du 11 novembre 2018
e
32 dimanche du temps ordinaire

Gestionnaire, un service pour notre Église
Voilà deux semaines, je vous parlais de l’élection des gestionnaires pour le 11 novembre à
Wotton et le 18 novembre pour les autres communautés. Plusieurs d’entre vous pensez que les
villages ont perdu de leur autonomie avec la fusion. Et pourtant il n’en est rien, car vous avez
toujours le même pouvoir d’intervenir dans vos églises. Mais encore faut-il que certains prennent
la charge de représenter leur communauté. Vous avez souvent l’impression que le curé et
l’archevêque prennent toutes les décisions pour vous. Vous avez l’occasion de pouvoir prendre
les décisions en travaillant ensemble avec le curé.
Vous pouvez venir me voir ou me parler en tout temps. Mais comme je ne peux être partout de
façon égale, je dois compter sur des collaborateurs de premier plan. Les gestionnaires et les
comités de pastorale sont des personnes importantes. Elles sont les personnes avec qui
s’organise la vie paroissiale. Vous comprenez bien que ceux que vous allez élire ont une grande
importance. Dans les communautés, vous avez des gestionnaires qui se retirent après avoir servi
durant de longues années. Il faut maintenant trouver de nouvelles personnes qui auront la
générosité de soutenir les communautés chrétiennes qui forment la paroisse Coeur-Immaculéde-Marie.
Qu’est-ce que ça prend pour être un bon gestionnaire? Tout d’abord un désir de servir l’Église et
le peuple de Dieu. Un désir de travailler en équipe est un atout certain. Certains seront habiles
avec des états financiers, d’autres seront habiles de leur mains, d’autres encore seront des
rassembleurs pour aider à organiser des activités. Il faut qu’il y ait de tout pour qu’un conseil
puisse fonctionner efficacement. Il n’est pas nécessaire de rassembler toutes ces qualités dans
une seule personne. Mais peut-être connaissez-vous la perle rare.
Dans bien des cas, des personnes me disent que depuis la fusio, les églises sont mises dans le
même pot. Que c’est pour envoyer l’argent au diocèse. Je veux briser cette peur constante chez
les paroissiens. Présentement, chaque église de village est administrée comme si elle était
indépendante des autres. Présentement, aucune église de la paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie
ne vient en aide aux autres. Chacune fonctionne indépendamment des autres. Elles se séparent
les dépenses communes, le curé, le stagiaire, la ménagère, la comptable, le presbytère. Ces
dépenses sont séparées selon la population desservie. L’archevêque a donné à la paroisse un
territoire donné. Ainsi son devoir est d’assurer les services de l’Église sur ce territoire, qu’il y ait
une église ou non. Ainsi, le village de Ham Sud est réuni au village de St-Camille pour assurer
les services pastoraux. Lorsque l’église de St-Adrien a été vendue, la communauté chrétienne
qui est là, s’est réunie à Wotton et les argents ont été transférés à la communauté qui assume
les frais pour maintenir la pastorale. Ainsi, lorsqu’il y a des activités, le curé se rend là-bas aussi,
car ce village fait aussi parti de la paroisse Coeur-Immaculé-de-Maire. Les seuls argents qui ont
été donné au diocèse sont les taxes que l’archevêque est en droit de prélever sur les revenus. Je
reviendrai sur la taxe diocésaine dans un autre texte.
Simplement pour vous dire que nous avons besoin de sang neuf pour que vos églises restent en
santé. Chacune de vos églises de village ou de ville est de votre responsabilité. Merci pour votre
générosité.

Patrick Côté, curé

Semaine du 11 novembre 2018
e
32 dimanche du temps ordinaire

Lampes du sanctuaire :

St-Isaac-Jogues : Famille de H. Roy
Manoir Jeffrey : Gisèle Viens
Danville : Micheline Blanchette
St-Georges : Françoise et Roland
Wotton : Monique Bergeron

Agenda de la semaine
13. Cursillo – Salle Mgr Lamarre dès 19h30
13. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix dès 13h
13. Bibliothèque religieuse – Salle Sre Madeleine de 15h à 16h
14. Garde paroissiale – Salle Mgr Lamarre dès 18h
14. Journée Mariale – Prières à Marie de 9h à 15h30 à St-Isaac-Jogues
14. Cercle de Fermières de Danville – Réunion mensuelle dès 13h
14. Réunion du Cercle de Fermières d’Asbestos – dès 19h à la salle du Conseil de Ville
d’Asbestos (124, Greenshields)
14. AFÉAS – Atelier Salle Sre Madeleine de 13h à 16h

Baptisés et faits enfants de Dieu
 Le 4 novembre a été baptisé à St-Isaac-Jogues Éliot Sévigny, fils de Ludovic Sévigny et de
Judy Morin

Nos célébrations eucharistiques
e

Samedi 10 novembre
32 dimanche du temps ordinaire
16h15
Asbestos
Roger Brière
Les enfants
Duval R.
Gérard Pépin
Son épouse et ses enfants
e
Chénard M.A. Rodrigue Chartier (5 )
Sa fille et son épouse
e
Pouliot E.
Marie Bourgeois-Milot (10 )
Ses enfants
Roy J.-F.
Annie et Germain Audet
Francyne et Richard
Sylvestre E.
Défunts des familles Lajeunesse et Lambert
Claudette Lajeunesse
e
Dimanche 11 novembre
32 dimanche du temps ordinaire
8h00
St-Camille
Défunts des familles Bernier et Royer
Lucile Bernier
Mariannhill
Denise Gervais-Bellerose
La succession
9h00
St-George
Léandre Perreault
Chevaliers de Colomb (9894)
P.Mgr Racine Thibault Paradis
Odilon et Yolande
9h30
Asbestos
Gabrielle Roulx
Marcel St-Jean
Duval R.
Bertrand Bourassa (38e)
Doris, Yves et Mario Bourassa
Pouliot E.
Hector Bergeron
Son épouse
e
Roy J.-F.
Richard Dion (5 )
Olive et ses enfants
Sylvestre E. Jean-Guy Forgues
Son frère Aurel
10h30
Wotton
Jeanine Ratté-Giguère
Micheline
Mariannhill
Léopold Gagné
Henriette Gagné
Mariannhill
Jean-Philippe Dion
Une amie
Mariannhill
Léo Therrien
Parents et amis
11h00
Danville
Les descendants de la famille de Roméo et Blanche Beaudoin
Saint Paul
Jean Allison
Son épouse et les enfants
Saint Paul
François Morin
Huguette Beauchesne
Lacroix A.
Maurice Comeau
La famille

Lundi 12 novembre
Asbestos Lacroix A.

Laurenza Clément-Corbeil

Mardi 13 novembre
16h15
Asbestos
Lacroix A.

Action de Grâces
e
Rita-Marie Leroux (2 )

St Josaphat
Parents et amis
La férie
Une paroissienne
Aline et Monique

Mercredi 14 novembre
14h15
CSSS
André Proulx
Lacroix A.
Émilienne Baron
Jeudi 15 novembre
16h00
Danville
Asbestos Lacroix A.

La férie
La succession
Parents et amis
St Albert Le Grand
Parents et amis
Armand, Hélène et les enfants

Marielle Lacerte
Claude Lessard

Ste Marguerite d’Écosse
Sa famille
Nicole et Roch
Sa sœur Denyse

Vendredi 16 novembre
16h15
Asbestos
Camille Bélanger
Lacroix A.
Jean-Guy Simoneau
Sylvestre E. François Forgues
Samedi 17 novembre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

e

33 dimanche du temps ordinaire
Rita Tourigny (1er)
La famille
Jasmine Patry
Ses parents
Elisabeth et Paul Blais
Leurs enfants et belles-filles
Hélène Ducharme
Famille Gilbert Boutin
Action de Grâces (faveur obtenue)
Une paroissienne

Dimanche 18 novembre
33e dimanche du temps ordinaire
8h00
St-Camille
Membres défunts
La Bonne Entente
Mariannhill
Simonne Marcotte
La succession
9h00
St-Georges Marc Boisvert
Chevaliers de Colomb (9894)
P.Mgr Racine Défunts familles Chainé et Gamache
Odilon et Yolande
P.Mgr Racine Nicole Bussière
Parents et amis
9h30
Asbestos
André Toutant
Son épouse et ses deux filles
Duval R.
Gaston Chrétien
Parents et amis
e
Pouliot E.
Gérald Messervier (10 )
Cécile Lambert-Messervier
Roy J.-F.
M. et Mme Eugène Bérard
Les enfants
Sylvestre E. Laurianne Gobeil
Parents et amis
10h30
Wotton
Wellie Vaillancourt
André et Pâquerette
Mariannhill
Lucie et Marianne Fredette
La famille
Mariannhill
Anne-Marie Blanchet
Jean-Marc
Mariannhill
Bertrand Gaouette
Parents et amis
Mariannhill
Défunts des familles Larrivée et Richer
Monique L.-Richer
11h00
Danville
Daniel Genest
Raymond Genest
Saint Paul
Aldéï Morin
Huguette Beauchesne
Saint Paul
France Dulude-Simoneau
Carole et Yvon
Lacroix A.
Violette Méus
René Marchand
Déjeuner-causerie des Amis de St-Benoît le 12 novembre 2018 à 9h, au restaurant
l’Omnibouffe (660, Bowen-Sud à Sherbrooke). Thème : La parabole du levain dans la
pâte. Personne invitée : M. François McCauley, oblat et responsable de la région de
l’Estrie. Informations : 819-823-6981

Retournés vers le Père
 Le 17 octobre 2018 est décédé monsieur David Boucher-Guilbault à l’âge de 38 ans.
Funérailles à St-François-d’Assise le 3 novembre 2018.
 Le 24 octobre 2018 est décédée madame Clémence Fouquet à l’âge de 93 ans, épouse de
Sylvio Boisvert. Funérailles à Ste-Anne de Danville le 3 novembre 2018.
 Le 24 octobre 2018 est décédé monsieur Daniel Boutin à l’âge de 54 ans. Cérémonie
d’adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 3 novembre 2018.
 Le 25 octobre 2018 est décédé monsieur Donald Durand à l’âge de 35 ans, conjoint de
Mélissa Jacques. Cérémonie d’adieu le 3 novembre à la salle communautaire de St-Camille.
 Le 28 octobre 2018 est décédée madame Yvette Couture à l’âge de 89 ans, épouse de Léo
Corriveau. Cérémonie d’adieu le 3 novembre aux Résidences funéraires Fréchette.
 Le 29 octobre 2018 est décédée madame Marie-Anne Sylvestre à l’âge de 88 ans, veuve de
Joachim Roy. Funérailles à St-Georges le 5 novembre.
 Le 29 octobre 2018 est décédé monsieur Marc-André Charland à l’âge de 84 ans, époux de
Monique Fournier. Funérailles à Wotton le 10 novembre.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE GESTIONS
Wotton : Le dimanche 11 novembre avant la messe, le poste de M. Jean-Claude Poirier
(non rééligible), le poste de M. Tommy Vaillancourt (non rééligible) ainsi que le poste de
M. Guy Chaperon (rééligible)
Le dimanche 18 novembre avant la messe, pour :
St-Isaac :, Le poste de M. Jean-Claude Fréchette (rééligible) et le poste de M. Réal
Guillemette (rééligible)
St-Camille / Ham-Sud :Le poste de M. David Daoust (non rééligible) et le poste de Mme
France Thibault (rééligible)
St-Georges-de-Windsor : Le poste de M. Michel Purcell (non rééligible) et le poste de M.
Michel Bellemare (rééligible)
Danville : Élection de deux gestionnaires..

Toutes les personnes de la MRC des Sources qui se
croient éligibles à recevoir un panier de Noël, doivent remplir un
formulaire pour signifier leur demande. Période d’inscription : Du 5
au 30 novembre, de 9h à midi. Où ? À la salle Mgr Lamarre (sous-sol
de l’église St-Isaac, à Asbestos) et ce, pour toutes les municipalités de la MRC des Sources. Les
demandes seront ensuite transmises aux organismes qui font les paniers de Noël dans chacune
des municipalités. Vous serez reçus par des bénévoles des Filles d’Isabelle qui vous aideront à
compléter votre formulaire, si besoin. Documents requis : Carte d’identité avec nom et
adresse, preuves de revenus et reçu de logement.

STE-ANNE DE DANVILLE
La campagne de financement des coffrets cadeaux de fromage de le Fromagerie Saint-Benoit du-Lac au coût de 30.00$ chacun est de retour. Vous pouvez appeler pour réserver jusqu'au 22
novembre 2018 au bureau 819-839-2124 ou sur place au 142, rue Daniel-Johnson Danville.

