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Après avoir vaillamment 
défendu l’existence même de la 
paroisse, aidée en cela par la 
population; après avoir assuré 
l’avenir du presbytère, aidés en 
cela par la Ville de Prévost; après 
avoir consacré tant et tant 
d’énergie à garder la paroisse 
vivante, les bénévoles sont main-
tenant prêts, aidés en cela par le 
curé Godefroid Munima, à 
œuvrer pour rapprocher davan-
tage la paroisse des citoyens.  

Dans un premier temps, il sera 
dorénavant possible d’effectuer 
vos paiements et transactions 
avec la paroisse en utilisant 
Interac. 

Dans un deuxième temps, à 
notre présence sur Facebook, 
s’ajoute le nouveau site web que 
vous pouvez consulter à 
l’adresse : rfab.hopto.org/psfx. On 
y trouve tout ce qu’il faut savoir 
sur les sacrements, les activités 

pastorales et communautaires, le 
Semainier, notre bulletin hebdo-
madaire supporté par nos gens 
d’affaires, les coordonnées utiles 
et les services offerts : baptêmes, 
funérailles, inhumation, maria -
ge, messes, visite aux malades. 

Horaire des messes de Noël 
• Jeudi 24 décembre – 16 h 30 

messe familiale : chants et 
conte de Noël – 22 h messe 
avec avec chants. 

• Vendredi 25 décembre – 9 h, 
messe avec chants – 11 h, avec 
Robert Lévesque, notre guita-
riste. 

• Vendredi 1er janvier, jour de 
l’An – messe à 9 h. 

Il faut s’inscrire à l’avance au 
450-224-2740 ou auprès de 
madame Carmen Lauzon au 450 
569-0329.

Parmi les activités offertes, 
mentionnons La quête de sens 
chez les grands compositeurs, L’art 
flamand et hollandais au XVIIe 
siècle, Le blues et le gospel… 

Il faut aller voir la programma-
tion complète affichée sur le site 
www.usherbrooke.ca/uta depuis 
la mi-décembre et se rappeler 
que l’inscription pour toutes les 
activités commence le 6 janvier 
2021 à 9 heures. Premiers arri-
vés, premiers servis. Pour les 
conférences, on acceptera 
jusqu’à 500 inscriptions, mais 
seulement 40 étudiants pour-
ront s’inscrire à chacune des 

séries de cours. On a intérêt à 
être rapide. 

Savez-vous qu’il y a des avan-
tages non négligeables à recevoir 
l’enseignement en ligne ? 
• On reçoit l’enseignement 

dans son salon sans avoir à 
enfiler manteaux, bottes, 
tuques, écharpes, mitaines et 
Alouette pour affronter le 
froid, le blizzard et les routes 
dangereuses. 

• Pas de perron à pelleter ou de 
voiture à déneiger, Adieu 
doigts gelés, nez coulant, 
lunettes embuées, gerçures et 
engelures... 

• On évite les mauvaises chutes 
et les vilaines fractures. 

• Même la tempête du siècle 
n’empêchera pas les profs de 
donner leurs cours. 

• Nos personnes ressources 
peuvent enseigner de Chicou-
timi, Val-d’Or, Québec, Sher-
brooke, Gaspé ou Kuujjuaq… 
les distances n’existent plus. 

Si on ajoute à cela que nous 
avons accès à des professeurs 
chevronnés, que nous recevons 
un enseignement de niveau 
exceptionnel et que les droits de 
scolarité demeurent tout à fait 
raisonnables, il est clair qu’il 
s’agit d’une formule gagnante. 

Les activités de l’UTA se 
dérouleront du début février à la 
fin d’avril. Pendant ce temps, la 
vaccination aura commencé à 
dégager la lumière au bout du 
tunnel… et nous accueillerons le 
printemps à bras ouverts, ainsi 
que les perspectives réjouissantes 
du retour tant attendu à la vie 
normale.

Saint-François-Xavier 2.0 

La paroisse 
prépare demain
Denys Duchesne 

On dira qu’il est temps, que d’afficher 2.0 en titre-
suppose qu’il en faudrait plus. Oui, c’est vrai. Mais 
pour les bénévoles, il s’agit d’une autre étape vers la 
consolidation du statut de la paroisse dans le dio-
cèse.

Marie-Andrée Clermont 

Ce sont même d’excellentes nouvelles. L’Université 
du troisième âge fait partie de la faculté d’Éducation 
de l’Université de Sherbrooke, et je lève mon cha-
peau à l’équipe dynamique qui a réussi à s’adapter 
aux circonstances pour nous offrir à l’automne plu-
sieurs cours sur des plateformes numériques, et qui 
revient en force, à l’hiver, avec une programmation 
magistrale de 25 séries de cours et de 23 confé-
rences, toujours en virtuel, mais franchement extra-
ordinaires.

Assurant le relais entre Sainte-
Agathe-des-Monts et Saint-Jérôme, 
l’Inter des Laurentides permet dés-
ormais aux usagers de suivre leur 
autobus en temps réel, et offrira 
prochainement la possibilité de 
géolocaliser et d’intercepter les taxi-
bus en cours de route. Une carte 
interactive s’ajoute par ailleurs à la 
panoplie – les usagers comme les 
aspirants étant désormais bien 

armés dans cette guerre aux dépla-
cements individuels. 

Zenbus 
Suffit d’une application gratuite – 
Zenbus – pour géolocaliser n’im-
porte quel véhicule de la Société. 
Si, auparavant, seuls les usagers ins-
crits aux avis de retard par texto ou 
par courriel recevaient l’informa-
tion, il est désormais possible, sans 
inscription préalable, de suivre son 

bus. Il est par ailleurs à noter qu’il 
ne sera pas même nécessaire de 
télécharger ladite application, 
puisqu’il sera possible d’accéder à la 
plateforme via le site web linter.ca.  

Il est à noter que les personnes 
inscrites aux avis par texto ou par 
courriel cesseront de les recevoir au 
31 décembre prochain et sont donc 
invitées à migrer vers la nouvelle 
plateforme. L’Inter précise égale-
ment qu’il est possible, lors du pre-
mier mois, soit en janvier 2021, 
que de légers ajustements survien-
nent. 

Géolocaliser et 
réserver un taxibus 
Grâce à une subvention du Fonds 
d’appui au rayonnement des 
régions permettant cette géolocali-
sation, on espère augmenter le 
nombre de personnes dans les véhi-
cules et permettre de réduire les 
délais de réservation.  

Une carte interactive 
Sur linter.ca, il est désormais possi-
ble de visualiser le réseau de taxibus 
et d’autobus en mode interactif. 
Pour les nouveaux usagers comme 
ceux qui aspirent le devenir, il s’agit 

d’un outil précieux. En un clic, ils 

pourront voir aux arrêts les heures 

de passage qui y sont planifiées. 

Selon l’Inter, le site a accueilli plus 

de 109 000 visites en 2019.  

Moins de départs 

en temps de COVID 

Normalement, l’interzone centre 

(Mont-Tremblant à Saint-Jérôme) 

offre 20 départs par jour. Le service 

est par contre diminué à 16 départs 

par jour dus à la COVID-19. 

Promouvoir le transport en commun 

Le TACL ajoute des outils à notre coffre
Émilie Corbeil 

Le 7 décembre dernier, l’Inter des Laurentides annon-
çait l’ajout de Zenbus, un outil précieux visant à pro-
mouvoir l’utilisation du transport collectif. 

Université du troisième âge 

Une programmation 
magistrale


