DIMANCHE, le 13 janvier 2013 Baptême du Seigneur
K 9h00
Omer et Anna Veilleux
Laurette et Liboire Veilleux
EH 9h00
Serge et Noella Côté
René et Gisèle
J
9h00
Solange Madore Tremblay 2e
Famille Guy Tremblay
J
TL
Alice Boily 2e
La famille Boily
J
RMM Lucienne Bergeron et Marcien Fontaine Leurs enfants
E 10h00 Michel Doyon 1er
Son épouse et ses enfants
E RM
René Picarou
Amical St-Edmond
E JCD
Dominic Viens
Parents et amis
B 10h15 Gracia et Edmour Dupuis
Gisèle et Jean-Pierre Tremblay
H 10h30 Roland Carrier
Son épouse et ses enfants
LUNDI, le 14
E 8h30
Claire Bourgault et Eddy Corbeil
E EXT
Jean-Marie Tremblay
J
11h00 Eugène Audet
J
TL
Simone Champagne Charest
J
RM
Laurent Sage
H RD
André Cotnoir

Parents et amis
Maurice et Carole Scalabrini
Raynald et Kathy Houle
Parents et amis
Son épouse Jeanne d’Arc
Parents et amis

MARDI, le 15
E 8h30
Stéphane Lafond
E EXT
Alice Gaulin
E RM
Mère Léonie
J
11h00 Denise Boivin
J
TL
Roger Martineau
H RD
André Cotnoir

Sa mère et ses frères et soeurs
Sa fille Monique
Gisèle Corbeil
La succession
Pierre et Madeleine
Parents et amis

MERCREDI, le 16
E 8h30
Jeanne St-Louis
E EXT
Action de grâce
E RM
Défunts famille Véronneau
J
8h30
Aux intentions de Nicole Boutin
J
TL
Céline Poulin
Mf 9h30
Julienne Paradis Simard
H RD
André Cotnoir

Marguerite et Rolland
Huguette et Renald Rodrigue
Claire Véronneau
Son frère Yvan
Viola Cloutier
Parents et amis
Parents et amis

JEUDI, le 17
E JMB
Lucien Lessard
J
8h30
Aux intentions de Gérard Lessard
J
TL
Régina Gosselin D’Auteuil
J
RM
Robert Dupont
Bc 9h30
Marguerite Lévesque Morin
H RD
André Cotnoir

Parents et amis
Une amie de la famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

VENDREDI, le 18
J
8h30
Raymond Isabelle
J
TL
Julien et Linda Dubois
J
RMM Christian Riendeau
E JMB
Gaston Robidas
H RD
André Cotnoir

Parents et amis
Sylvie D. Véronneau
Suzanne et Claude Bouchard
Parents et amis
Parents et amis

SAMEDI, le 19
J
16h00 Monique Nadeau Lajeunesse
J
TL
Gilberte Boire Fauteux
J
RMM Familles Nolin et Masson
H RD
André Cotnoir
D 16h00 Philias Dufour

Denyse et Serge
Suzanne Vaillancourt
Thérèse et Horace
Parents et amis
Françoise Bouchard

LAMPES DU SANCTUAIRE
Chapelle St-Jean: V.M.C. + Pierre Martineau
St-Jean : Yvan Boutin + Marie-Anna D. St-Jacques
St-Edmond: Ida Létourneau
St-Wilfrid : Rolande Provencher
St-Matthieu : Henriette et Martial Tremblay
St-Herménégilde : Un paroissien
DIMANCHE, le 20 janvier 2013
K 9h00
Gracia et Edmour Dupuis
Famille Jean-Pierre Tremblay
EH 9h00
Yvette Thibeault
Parents et amis
J
9h00
Parents défunts Corriveau et Gosselin Marguerite et Robert
J
TL
Eugène Audet
Bassinette et Layette
J
RMM Laurent Sage
La succession
E 10h00 Germain St-Pierre 1er
Sa conjointe
E RM
Parents défunts M. Mme Philippe Godbout Les enfants
E JCD
Gérard Guay
Parents et amis
B 10h15 Jean-Nil Donaldson
Parents et amis
H 10h30 Pour les âmes du purgatoire
Une paroissienne
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
Jeanne d’Arc Deblois, épouse de Gonzague Forgues, décédée à l’âge de
89 ans. Les funérailles eurent lieu le 5 janvier à St-Edmond et l’inhumation
au cimetière St-Edmond.
AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
Antoine Laperle, fils de Cindy Routhier et de Benoit Laperle, né
le 13 août 2012, il a été baptisé le 5 janvier à St-Matthieu
Loïc Loignon, fils de Geneviève Morin et d’Étienne LoignonButeau, né le 16 octobre 2012, il a été baptisé le 5 janvier à St-Jean.
DÉCÈS DU PÈRE DE NOTRE CURÉ
J’ai eu la désagréable surprise de perdre mon père le 21 décembre
dernier : son cœur usé par 86 années de grand dévouement jusqu’à
la veille de sa mort ne lui a pas permis de se lever ce matin-là.
Merci à tous ceux qui d’une façon ou l’autre m’ont manifesté leurs
sympathies. Je suis particulièrement impressionné par les quelques
80 personnes qui sont venues aux funérailles malgré la pire tempête
de neige de notre hiver de cette année. Je me savais aimé mais pas
autant. Tout ceci me fait espérer demeurer votre curé encore de
nombreuses années. Merci !
Gilles Baril, curé
LE CURÉ VA VIVRE UN RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Du 14 janvier au 10 février, je serai absent de Coaticook pour vivre un ressourcement
dit : « Mois de Nazareth » à Pierrefonds (près de Montréal). Cette longue retraite me
permettra de refaire mes énergies physiques et spirituelles.
Pendant mon absence, c’est Jean-Marc Berger qui va assumer le ministère avec Marcel et
les autres membres de l’équipe de pastorale. A distance, je veillerai sur vous par ma
prière et par quelques distractions causées par des appels téléphoniques de temps en
temps. Que Dieu nous fasse grand bien à vous comme à moi durant ce mois
habituellement calme de l’année pastorale.
Gilles Baril, curé
ACTIVITÉS
Bingo FADOQ St-Jean, vendredi 25 janvier au Centre Élie Carrier
Assemblée Filles d’Isabelle, le lundi 14 janvier à 19h30 au sous-sol église St-Jean,
fraternité et activité bingo.

FUNÉRAILLES DE SŒUR CLÉMENCE BROUILLARD
Sœur Clémence Brouillard est décédée le 25 décembre
dernier. Elle a œuvré dans le secteur de Coaticook du début
des années 1950 jusqu’à il y a quelques années. Voici un
large extrait du témoignage que Sœur Louise lui a rendu à
ses funérailles :
C’est au Couvent d’Acton Vale que j’ai d’abord connu S.
Clémence ; j’avais 18-20 ans ; elle était une enseignante
toute frêle, à l’allure jeune, aux yeux pleins de lumière.
Elle aimait les jeunes et les jeunes l’aimaient.
Son service ne s’arrêtait pas avec l’enseignement. Elle
secondait la sacristine de l’église par le repassage des
surplis d’une quarantaine d’enfants de chœur. Toute une
corvée… accompli en chantant : « Je te dis que tu verras la
gloire de Dieu ».
Partout où elle a passé, S. Clémence a toujours su utiliser ses talents, son ingéniosité, son
sens de l’humour, pour favoriser la réussite de ses élèves et aussi pour aider l’une ou
l’autre de ses Sœurs à sa préparation de classe. Jamais elle n’a hésité à accepter les tâches
confiées, soit aux écoles primaires, dans nos Pensionnats, soit à l’École Normale ou
encore chez les élèves du Secondaire. La vie, chez-elle, tout comme en elle, coulait
comme de source et sans faire de bruit. Quelle femme d’expérience habillée d’une
certaine sagesse… fruit de 45 ans d’enseignement et de 65 ans de présence auprès des
jeunes.
Notre Sœur savait s’adapter aux circonstances ; il en résultait des histoires savoureuses et
elle avait le don d’en exagérer les traits en nous les racontant. A l’école St-Joseph, « le
train entrait dans sa classe ». Alors le « petit train » des enfants se mettait en marche, on
faisait le tour de la classe, puis on se remettait au travail. Les intempéries de Dame nature
ou du curé Quinn de St-Herménégilde se transformaient en fantômes qui se promenaient
dans le cimetière entre l’école et l’église. Et les soubresauts de la nature ou du curé se
changeaient en éclats de rire. (Il faut se transporter à St-Herménégilde à la fin des années
40… le cimetière était le raccourci pour aller de l’école à l’église…)
Si les murs du Collège Rivier parlaient, ils auraient beaucoup à dire... À son arrivée, en
1954, elle a connu une communauté de plus de 50 Sœurs et terminée ses dix lustres
d’exploits à 3 Sœurs. Sœur Clémence a œuvré dans toutes les sections de la maison, du
rez-de-chaussée au 4e étage et même le gatelas (grenier) était un refuge pour y trouver la
tranquillité nécessaire à ses corrections de travaux. Sa mission auprès des jeunes a
toujours été très vivante. Elle prenait un soin particulier à sa préparation de cours. Elle a
su s’ajuster sans cesse aux lieux, aux modifications internes ou aux agrandissements, aux
changements de programmes, à la diversité de ses compagnes et aux différentes
supérieures locales. Sans changer de maison, elle a vécu sans cesse des
recommencements qui ont affermi sa foi et l’ont enracinée peu à peu dans l’essentiel,
c’est-à-dire en Dieu.
Ayant laissé l’enseignement à cause de sa surdité, elle se dévoue en pastorale paroissiale,
à l’animation d’un groupe de prière, à la préparation des jeunes couples au baptême de
leur enfant, comme ministre de la communion ou au service de la proclamation de la
Parole lors des funérailles. Le don gratuit lui était comme naturel. Pour elle, peler les
légumes était aussi valorisant que posséder une maîtrise en histoire. Sa force, sa joie,
elles les puisaient en Dieu. Il était son rocher.
La vie communautaire était d’une grande importance. Etre là tout simplement, laissant
vivre des attitudes qui expriment un « vrai cœur de communauté ».
Elle est née au ciel, en ce jour de Noël 2012. Merci Sœur Clémence pour ta vie donnée.
Tu es restée debout jusqu’à la fin, comme la Vierge Marie, que tu as bien aimée… et
comme une vraie fille de Marie Rivier.

