DIMANCHE, le 2 décembre 2012
1er dimanche de l’Avent
K 9h00
Laurian Tremblay
Famille Jean-Pierre Tremblay
EH 9h00
Yvette Thibeault Inkel
Parents et amis
J
9h00
Alain Turgeon 2e
Ses parents Diane et Gaston
J
TL
Stéphanie Boutin 20e
Ses parents, ses frères et sa soeur
J
RMM Damien Caron 1er
Parents et amis
E 10h00 Gabrielle Lavallée 1er
Parents et amis
E RM
Familles D’Amours et Lapointe
Lise Lapointe
E JCD
Léona et Marcel Bégin
Leur fille Francine
B 10h15 Marguerite Lévesque
Noel et Georgette Morin
H 10h30 Martial Tardif
Carmelle et Gaston Charest
LUNDI, le 3
E 8h30
E JMB
J
11h00
J
TL
J
RM
H R.D.

Saint François-Xavier
Anna Ashby Routhier 3e
Jean-Paul Routhier
Julie Joyal
Parents et amis
Félanise Mercier
Sa fille
Thérèse Trudeau Savard
Parents et amis
Robert Dupont
Pauline et Gérard
André Cotnoir
Parents et amis

MARDI, le 4
E 8h30
Doria et Lionel Lemieux
E JMB
Rosaire de La Bruère
E R.M.
Dominic Viens
J
11h00 Elizabeth Demers
J
TL
Eugène Audet
H R.D.
André Cotnoir

Yolande et Richard
Parents et amis
Parents et amis
Sa sœur Huguette et Dean
Pauline, Daniel et Mario Audet
Parents et amis

MERCREDI, le 5
E 8h30
Pauline Robillard
Lily
E JMB
Rolland Tardif et défunts de sa famille
E RM
Cécile St-Pierre Therrien
Parents et amis
J
8h30
Défunts FADOQ St-Jean
FADOQ St-Jean
J
TL
André Boivin(époux de L. Beauregard) Ses enfants
Mf 9h30
St-Antoine, pour objet retrouvé
Une paroissienne
H R.D.
André Cotnoir
Parents et amis
JEUDI, le 6
E JMB
J
8h30
J
TL
J
RM
Bc 9h30
H R.D.

Saint Nicolas
Denis Madore
Julienne Paradis Simard
Denise Boivin
Défunts famille Napoléon Gauthier
Marie-Ange Laverdière St-Cyr
André Cotnoir

VENDREDI, le 7
Saint Ambroise
J
8h30
Robert Dupont
J
TL
Ida T. Roy
J
RMM Parents défunts Ducharme et Boivin
E JMB
Parents défunts
H R.D.
André Cotnoir

Parents et amis
Parents et amis
La succession
Succession Laurent Sage
Parents et amis
Parents et amis

Parents et amis
Sa fille Doris
Monique D. Boivin
Huguette et Renald Rodrigue
Parents et amis

SAMEDI, le 8
Immaculée Conception
J
16h00 J. Alphonse Bergeron 1er
Son épouse Thérèse et ses enfants
J
TL
Charles, Thérèse et Stéphanie Boutin Yvan Boutin
J
RMM Karine Roy
Ses parents et sa soeur
H R.D.
André Cotnoir
Parents et amis
D 16h00 Raymond Paquette 2e
Son épouse

LAMPES DU SANCTUAIRE
Chapelle St-Jean:Maryse &Nathalie Héber t+Famille Diane et Claude Cloutier
St-Jean : Thérèse et Gaston + Rita T. et Gérard Lessard
St-Edmond: Ida Létourneau St-Wilfrid : Cécile Lauzier
St-Matthieu : Jacqueline et Fernand Ladouceur
St-Herménégilde : Léona Boivin
Notre-Dame-de-la-Salette : Marie-Thérèse
DIMANCHE, le 9 décembre 2012
2e dimanche de l’Avent
K 9h00
Gérard et Gisèle Ashby 8e
Marie-Claire et Roger Ashby
EH 9h00
Jeanne D. Paquette
Parents et amis
J
9h00
Gérald Routhier 5e
Pierre Veilleux
J
TL
Estelle Fontaine et Bernard Duranleau Leurs enfants
J
RMM Doria et Lionel Lemieux
Paul et Céline Lemieux
E 10h00 Georges-Aimé Campeau 1er
Parents et amis
E RM
Lucien Lemieux
La famille
E JCD
Raymond Carrier 3e
Son épouse et ses enfants
B 10h15 Claire Brouillard Lavoie
Parents et amis
H 10h30 Léonide Cotnoir
Famille Jeanne et Benoit
AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
Félix Elliot Joseph Nadeau Pouliot, fils d’Anne-Marie Nadeau et de
Jérôme Pouliot, né le 6 septembre 2012, il a été baptisé le 25 novembre à
St-Jean.
Théo Nicolas Lanciaux, fils de Tanya Gagné et de Marc-Antoine
Lanciaux, né le 20 août 2012, il a été baptisé le 25 novembre à St-Herménégilde.
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
François Caron, veuf de Yolande Brouillard, décédé à l’âge de 68 ans.
Les funérailles eurent lieu le 14 novembre à St-Jean
Alice Deschênes, fille d’Anna Lévesque et de Michel Deschênes,
décédée à l’âge de 67 ans. Les funérailles eurent lieu le 26 novembre à St-Edmond.
Raymond Isabelle, veuf d’Ursule Hallée, décédé à l’âge de 85 ans. Les funérailles eurent
lieu à St-Jean le 29 novembre et l’inhumation au cimetière St-Edmond.
ACTIVITÉS
Brunch des Fêtes, dimanche le 9 décembre 2012 à église St-Jean de
10h à 13h, organisé par les Chevaliers de Colomb Assemblée Albert
l’Heureux, accompagnés par un groupe de chanteurs dirigés par Réal
Thibault et les Filles d’Isabelle, pâtisseries en vente aux profits de la
pastorale des jeunes. Prix d’entrée : 10 $, 11 ans et moins 5 $ et
gratuit pour les enfants de 7 ans et moins.
Vente de chandelles de Caritas, aux portes des églises la fin de
semaine du 1 et 2 décembre.
Pour les paniers de Noël dans notre communauté, sous la
responsabilité du C.A.B.
Guignolée dans les rues de la ville le jeudi 6 décembre de
6h30 à 17h30
(Participation généreuse des Chevaliers de Colomb)
Collecte aux portes des églises la fin de semaine du 8 et 9
décembre.
Société d’histoire, déjeuner-causerie mardi le 4 décembre à 9h00 au restaurant Jack-O.
Conférencier : François Toé sur l’historique du Musée Beaulne. Bienvenue aux
membres et non-membres.
BINGO, sous-sol de l’église St-Edmond à tous les jeudis soirs à
19h00. Venez voir, de très beaux prix à gagner. Bienvenue à tous.

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS POUR L’ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Pierre Leclerc de Dixville et Michel Belzil de St-Wilfrid terminent
un premier mandat comme marguillier de la méga-paroisse SaintsApôtres. Les deux sont rééligibles pour un second mandat.
Il y aura assemblée de paroissiens pour l’élection samedi le 15
décembre après la messe de 16h00 à Dixville et dimanche le 16
décembre après la messe de 9h00 à Kingscroft.
Bienvenue à tous !
CONCERT DE ROBERT LEBEL
Le samedi 8 décembre 2012 à 19h30 à l’église Saint-Élie, 7205 chemin
Saint-Élie
Concert de Robert Lebel qui lancera son nouvel album de Noël : Ô nuit
de paix avec le Petit chœur de Vianney, au profit du groupe de la JMJ
de Sherbrooke.
Adultes : 20 $ et étudiants : 15 $ et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins.

Funérailles de René Bombardier
(16 novembre 2012)

C’est une pierre angulaire parmi les plus solides des 24 dernières années de la
communauté St-Edmond que nous remettons aujourd’hui bien malgré nous entre les
mains de Dieu.
René m’a toujours apporté une franche collaboration et il m’a répété souvent que malgré
ses épreuves de santé, il serait fidèle à ses engagements au sein de notre communauté tant
que j’y serais curé ou jusqu’à son dernier souffle. Et c’est ce qu’il a fait. Il est vrai qu’en
renouvelant un troisième mandat en 2010, il m’a dit avec un sourire en coin que je venais
de tricher. “Je pensais prendre ma retraite à la fin de votre mandat” m’a-t-il dit. Et moi de
répondre : “Ta retraite, tu l’as prise en 2003, maintenant tu es un heureux bénévole à
temps plein”.
En effet, René prend sa retraite en septembre 2003 : il vient d’avoir 65 ans et il est
sacristain (ou bedeau) à St-Edmond depuis déjà 15 ans. Ceci veut dire qu’il passe de
40hres/semaine payées à 20 hres/semaine bénévole. À part la tonte des gazons et la neige
à ramasser l’hiver, il n’a rien enlevé à ses charges. Il est responsable du bingo, le
directeur de la chorale des funérailles, l’animateur de chants des célébrations en semaine,
un membre actif de la chorale du dimanche, le président du conseil de pastorale et ensuite
du conseil de gestion, le représentant de St-Edmond dans les activités régionales, membre
de la chorale “Les Oisillons”, la quelle chante régulièrement dans les résidences de
personnes âgées et à l’hôpital, et surtout il était notre “homme à tout faire” pour les
réparations de tous genres. Homme aux milles talents, ingénieux, on lui doit à peu près
tout ce qui s’est fait de beau dans l’église et le presbytère depuis 24 ans.
On lui doit surtout les vitraux de l’église St-Edmond qu’il a réalisé à 70 % avec PaulEugène Pouliot. On lui doit les vitraux au presbytère. On lui doit la qualité des travaux
exécutés partout à l’église, au presbytère et au cimetière.
Les derniers défis de René : repeindre la statue du Sacré-Cœur devant le presbytère et
installer la cloche de la 1ère église St-Edmond devenue ensuite la cloche de l’église StMarc sur un socle sur la terrasse de l’église St-Edmond.
Combien René a-t-il reçu de talents ? Impossible de le dire. Par contre, il est facile de
saisir que son plus beau talent a été de nous aimer et de se faire aimer. Généreux de son
temps et de sa personne, il était toujours disponible pour les autres et cela jusqu’à
quelques jours avant sa mort. “Rien pour lui, tout pour les autres afin de nous éviter de la
misère”. “Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître”
Le départ de René nous laisse certaines inquiétudes : Qui va venir avec moi voir ce qui se
passe à l’église quand l’alarme est déclenchée à trois heures du matin ? Qui va continuer
d’amener Laurie faire ses commissions les mercredis avant-midi ? Qui va trouver l’idée
géniale pour réparer la cloche ou la soufflerie de l’orgue ou je ne sais quoi de pas
ordinaire ? Qui va rassembler du monde pour faire une chorale spéciale pour tel

événement spécial ? Qui ? Qui ? Alors René pars en paix mais du haut du ciel, continue
de veiller sur nous. Amen
Gilles Baril, curé

