
SEMAINE DU 22 AVRIL 2018 
SAMEDI  21 Quatrième dimanche de Pâques  
16h00 St-Luc  Feu Jean-Marie Lacasse par Manon, Paul, Maxim et 

   William 
16h00 Ste-Sabine Feu Lise Bouchard par Pierrette et Conrad Labbé 
19h00 St-Louis Feu Héléna et Omer Bilodeau par Félix Bilodeau 
19h00 St-Camille MESSE ANNULÉE - FUNÉRAILLES 
DIMANCHE  22 
08h30 St-Léon Messe anniversaire – Feu Guy Corriveau par ses 

  enfants 
09h00 St-Cyprien Feu Ginette Côté par Léonce Morissette 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Fernand l’Heureux - Messe 
  anniversaire – Feu Marc Bégin 
10h30 Ste-Justine Feu Donat Beaudoin par Solange Beaudoin 
11h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 
11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 

LUNDI  23 Sts Georges et Adalbert 
10h00 St-Camille       Feu Henri-Louis Baillargeon par la succession  
MARDI  24 St Fidèle Sigmaringen 
10h00 St-Magloire (Manoir des Sages) Feu Jean Ménard par son épouse 
16h00 Ste-Justine Feu Marguerite Gagnon par Nicole et Claude 
19h00 St-Luc Feu Jeannine Bisson par Line et Claude Chabot 
MERCREDI  25 St Marc, évangéliste  
10h00    St-Cyprien Feu Émilien Deblois par Isabelle Drouin et les enfants 
19h00  St-Louis Les âmes du Purgatoire les plus délaissées par un 

  paroissien 
JEUDI  26 Notre-Dame du Bon Conseil  
19h00 St-Léon Les biens de la Terre par Béatrice Nadeau 
VENDREDI  27 Férie  
16h00 Ste-Rose Feu Thérèse Couture par son frère 
19h00 Ste-Germaine Feu Léopold Giguère (45e) par Céline 

 

SAMEDI  28 Cinquième dimanche de Pâques  
16h00 St-Luc Parents défunts Breton & Leclerc par Juliette et Gaston 

  Leclerc 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
19h00 St-Louis Pour les défunts de la famille Bégin Samson par Louise 
19h00 St-Camille Feu Marcel Gouin par Lisette Tanguay Baillargeon 
DIMANCHE  29 
08h30 St-Léon Feu Élisabeth Comeau par Solange et les enfants 
09h00 St-Cyprien Feu Paulin Deblois par Marjolaine et Réjean Bédard 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h30 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
11h00  Ste-Rose Parents défunts par Liette Goulet 
11h00 St-Magloire Feu parents défunts des familles Turcotte par Juliette et 

  Julienne Turcotte 

 

 

     

Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour 

ses brebis. À première vue, cette affirmation de Jésus peut 

sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des moutons? 

Tout s’éclaire évidemment quand on connaît l’Ancien 

Testament. En effet, l’image du berger était souvent appliquée au roi ou aux 

leaders du peuple juif. Dieu les avait choisis pour s’occuper de son peuple, le 

guider et le nourrir. En écoutant les paroles de Jésus qui dénonce l’attitude du 

mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis, les 

auditeurs de Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce 

discours du prophète Ézéchiel qui avait dénoncé vertement les mauvais 

bergers. Voici ce qu’on peut lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel : 

Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se 

paissent eux-mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la violence 



et l'oppression. Les bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles 

ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages; elles se sont 

dispersées. Je viens contre ces bergers, je chercherai mon troupeau 

pour l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur Dieu: je 

viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. 

Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai couche, 

oracle du Seigneur Dieu. 

 (Ez 34,1. 4-5.10-11.15) 

C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le 

bon pasteur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les 

dénonce comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des 

bergers qui se servent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne 

pensent qu’à leur prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers qui 

aiment bien édicter des lois sans les mettre eux-mêmes en pratique, comme 

l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des 

gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt (Mt 23,4). 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le 

pasteur et les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, 

les connaître intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres 

du monde entier lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des 

pasteurs avec l’odeur de leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). 

D’ailleurs, il est frappant de voir que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a 

pas été de faire des miracles ou de dire des discours. Son premier acte pastoral 

a consisté à « être avec ». Être avec les riches et les pauvres, avec les 

pécheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La tentation des 

pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des 

brebis, dans le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est 

un geste risqué où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses 

propres limites. Mais en même temps, c’est le plus beau des risques : c’est le 

risque de la vie, de la communauté, de relations vraies et profondes. 

Georges Madore 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 

UN GESTE DE SOLIDARITÉ  
La Contribution Volontaire Annuelle 2018 

C'est du 30 avril au 13 mai 2018 que votre communauté 
paroissiale vous invite à contribuer financièrement cette 
année. Par votre générosité, vous exprimez votre 
appartenance à la communauté chrétienne votre fierté 

pour le dynamisme des nombreux bénévoles de votre paroisse votre solidarité 
avec votre pasteur et son équipe pastorale votre responsabilité de soutenir le 
témoignage de la vie chrétienne dans votre milieu 

Nous voulons vous remercier pour votre accueil à notre campagne de 
financement et pour votre don. 
Votre Assemblée de Fabrique de la paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha 

 
PRÉSENTER UN TOUT-PETIT AU BAPTÊME – RENCONTRES 

PRÉPARATOIRE 
Dates de baptêmes prévues pour les deux prochains mois (aux églises de 
Sainte-Sabine, Saint-Cyprien, Saint-Magloire, Saint-Camille et Sainte-Justine) : 
le 29 avril; les 13 et 20 mai; les 3 et 17 juin.  Le 13 mai (fêtes des mères) est 
réservé à Saint-Camille.  Rencontres préalables au baptême : le lundi 30 avril 
de 19h à 20h30 et le lundi 4 juin de 19h à 20h30 (lieu normal au presbytère).  
C’est à ces rencontres que je pourrai confirmer une date de célébration de 
baptême. Pour prendre rendez-vous et donner vos coordonnées de base, 
contactez la secrétaire au presbytère Sainte-Justine au 418-383-3015 (bureau 
ouvert les mardis et jeudis de 9h à 16h). 

Bruno Allard, prêtre vicaire  



ÉVEIL À LA FOI : P’TITE PASTO 
La prochaine rencontre de P’tite Pasto se tiendra le 29 avril 2018 à la sacristie 
de l’église de Lac-Etchemin à 11h00. Tous les parents et leurs enfants de 6 ans 
et moins sont cordialement invités à cette activité. Pour les familles qui n’ont 
pas encore participé, nous vous prions de vous inscrire un peu à l’avance, dès 
maintenant ou au plus tard le jeudi qui précède l’activité en téléphonant au 625-
8441 ou au 625-3381. La P’tite Pasto est une activité d’éveil à la foi pour les 
jeunes enfants. L’activité se vit à travers une courte catéchèse dont le thème 
s’adapte aux enfants, un beau bricolage, la prière, le jeu… Ensemble, peu à 
peu, nous nous rapprochons de Dieu et des valeurs chrétiennes. Au plaisir de 
vous accueillir. Pour informations : Agathe Godbout : 625-4033, Jeannette 
Tanguay : 625-3761, Rachel Dallaire : 625-8441, abbé Denis Bélanger : 625-
3381.  

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Aux intentions de Mireille 
Sacristie :  Aucune intention 

 
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du 
sanctuaire 
 
REMERCIEMENTS 
La communauté de Saint-Camille-de-Lellis tient à remercier Mme Denise 
Bizier pour tout le travail accompli bénévolement pendant plusieurs années 
au bureau de la Fabrique. Grand merci pour toutes les heures données au 
service des paroissiens et paroissiennes. 
 
DÉJEUNER-PARTAGE À SAINT-CAMILLE 
Le prochain déjeuner-partage aura lieu le 25 avril 2018 à 8 h au restaurant Le 
Camillois. Bienvenue à tous et à toutes!  
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire d’Andréa Rodrigue par Madeleine 
Rodrigue 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Rachel Turmel par Anita Veilleux 
 

BAPTÊME CÉLÉBRÉ EN L’ÉGLISE DE SAINTE-GEMAINE 
Le 15 avril 2018, James, fils de Michaël Lessard et de Cindy 
Plamondon de Lac-Etchemin, né le 15 octobre 2017. 
 

DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont prodigué des dons lors du décès de  
M. Joseph-Henri Aubé 

 
CONCERT PRINTANNIER DE L’ÉCHO DU LAC 
Le chœur de l’Écho du Lac présentera son concert printanier 
samedi le 28 avril à 20h00 au Centre des Arts et de la 
Culture de Lac-Etchemin. Direction artistique : Dominique 
Gagnon, accompagnement musical : Esther Clément, pianiste 

et Hélène Therrien, violoniste. Au programme, un répertoire très varié de 
différents styles musicaux, du classique au populaire, en passant par la 
chanson française et le gospel, L’Écho du Lac vous invite chaleureusement à 
cette soirée musicale! Les billets au coût de 15$ sont en prévente aux endroits 
suivants : Bibliothèque l’Élan, Presbytère de Lac-Etchemin et auprès des 
choristes. Il y aura des billets disponibles à la porte le soir du concert à 18$. 
Service de bar sur place. Pour information ou réservation : Valérie Dumont 
au 418-625-3776 
 



CONCERT LES AMIS DE LA CHANSON 
Venez entendre de belles chansons québécoises et 
françaises qui sauront vous charmer et vous rappeler de 
beaux souvenirs. Dimanche le 29 avril à 14h. Salle 
communautaire, Belvédère du Lac. Direction musicale : Suzanne Parent. Au 
piano d'accompagnement : Michelle Lessard. Artistes invités : Étienne Quirion : 
chant et guitare. Gabrielle Quirion : flûte traversière. Admission : 5$ à l'entrée. 
 

 
ST-LEON 

VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS  
Offrandes dominicales du 8 avril : 
Lampions : 26 $ Prions en Église : 14,05 $ 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de d’un retraité 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont prodigué des dons lors des décès de M. 
Raynald Carrier et de M. Gérard Nadeau 

 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Denis Gilbert 
 
REMERCIEMENTS 
La communauté de Saint-Louis tient à remercier Mme Colette Brulotte pour tout 
le travail accompli bénévolement au bureau de la Fabrique. Grand merci pour 
toutes les heures données au service des paroissiens et paroissiennes. 
 

MESSAGE IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ DE ST-LOUIS 
À noter que nous n’avons presque plus d’intentions de messes. Nous vous 
rappelons que vous pouvez payer des messes au bureau de Ste-Justine le 
mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h ou auprès des curés après les 
messes. N’oublier pas d’inscrire l’intention ainsi que le nom de la personne qui 
offre la messe. Merci de votre collaboration! 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux personnes chères à mon cœur par Nicole 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire Pour la famille Ferland de Bruno et Lise Deblois 
 
HEURES DE BUREAU DE LA FABRIQUE 
À partir de maintenant, les heures de bureau de la Fabrique seront de 7h45 à 
15h45 les mardis et les jeudis. Merci de votre compréhension! 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire  
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Léopold Laverdière par Claudette  
    et Émile Maurice 
Ste-Anne   Mémoire de Émilienne M. Larochelle-Lapointe  
    par Thérèse L. & la famille 
St-Antoine   G.S. 
St-Joseph   Mémoire de Roméo M. par Lucien M.  



St-Magloire   Mémoire de M. Mme. Alphonse Garant par  
    Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 
QUÊTE COMMANDÉE 
Il y a une quête commandée pour les Œuvres diocésaines et Vocations le 22 
avril, puisque nous avons une Liturgie de la Parole ce dimanche la quête sera 
remise au 29 avril. Merci de votre générosité. 
 

CLUB FADOQ ST-MAGLOIRE 
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à une soirée dansante le 
samedi, 28 avril 2018, de 20 :00 à 23 :00 heures à la salle 
municipale de St-Magloire avec le duo Charles et Diane. Bienvenue 
à tous.  
 

FIN DES ACTIVITÉS 2017 – 2018 
Les activités FADOQ prendront fin aux dates suivantes : 
Vie Active  7 mai 2018 
Cartes et billards 26 avril 2018 
Bingo   17 avril 2018 
Cours de danse  9 mai 2018 
Souper dansant  26 mai 2018 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
Le club FADOQ St-Magloire invite tous ses membres à l’Assemblée Générale 
Annuelle (AGA), le lundi, 14 mai 2018, 15 :00 heures, au local FADOQ. Pour 
ceux et celles qui seraient intéressé à faire partie du Conseil d'Administration, 
vous pouvez vous procurer les formulaires de mise en candidatures auprès du 
présent Conseil d'Administration ou au Conseil d'Administration FADOQ, 

secteur Etchemins. Bienvenue à tous. 
 

 
STE-ROSE 

 
Lampe du Sanctuaire Plus d’intention 
Couronne Mariale Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
Couronne St-Joseph Aux intentions de H.J. 
Dollar d'argent du 19  Mario Baillargeon 
Service à l’autel du 29:   Louise et Marcel Ferland 
Lecteur, trice(s) du 29 :  Lorraine Roy 
Ministre de la Communion du 29: Marcel 
 

 
STE-SABINE 

 
MESSAGE IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ DE STE-SABINE 
À noter que nous n’avons presque plus d’intentions de messes. Nous vous 
rappelons que vous pouvez payer des messes au bureau de Ste-Justine le 
mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h ou auprès des curés après les 
messes. N’oublier pas d’inscrire l’intention ainsi que le nom de la personne qui 
offre la messe. Merci de votre collaboration! 
 
Lampe du sanctuaire Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de 
tombée : 

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
06 au 12 mai          26 avril 
13 au 19 mai          03 mai 
20 au 26 mai          10 mai 

Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante : 
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015. 

 

mailto:fabstejustine@sogetel.net

