
SEMAINE DU 08 AVRIL 2018 

SAMEDI  07 Deuxième dimanche de Pâques  
16h00 St-Luc MESSE ANNULÉE  
16h00 Ste-Sabine Feu Claire Turmel par J. Raymond Forgues 
19h00 St-Louis Feu Rita Fugère par Gilles et Suzanne Campeau 
19h00 St-Camille Feu Philippe Poulin par la succession 
DIMANCHE  08 
08h30 St-Léon Messe anniversaire – Feu Robert Labrecque par la 

  famille 
09h00 St-Cyprien Feu Rose-Anna et Léonidas Lacasse par Francine et 

  Onil Lacasse 
09h45 Ste-Germaine Messe-anniversaire – Feu Sylvie Pouliot 
10h30 Ste-Justine Feu Jeanne d’Arc Gilbert (1er) par la succession 
 CV Feu Doris Fournier (5e) par sa famille 
11h00  Ste-Rose Feu Rachelle Lessard par sa fille Francine 

11h00 St-Magloire Messe anniversaire – Feu Jean Ménard 

 

LUNDI  09 Annonciation du Seigneur  
10h00 St-Camille      Feu Jules Bussières par famille Normand Guay 
MARDI  10 Férie  
10h00 St-Magloire (Sacristie) En l’honneur de la Ste-Vierge & St-Joseph par Sr. 

       Caroline Gasse 
16h00 Ste-Justine Feu Marcel Vachon par Lionel Vachon 
19h00 St-Luc Feu Florent Jolin par son épouse 
MERCREDI  11 St-Stanislas 
19h00  St-Louis Feu les âmes des Prêtres par un paroissien 
JEUDI  12 Férie 
19h00 St-Léon Feu Jean-Marie Audet par Diane Gagnon et Émile 

  Laflamme 
VENDREDI  13 St-Martin 1er  

9h00 Ste-Rose Feu Gabrielle Couture par son frère  

9h00 Ste-Germaine Feu Céline Tanguay par Yolande 

 

SAMEDI  14 Troisième dimanche de Pâques   
16h00 St-Luc Feu Romain Vachon par son épouse et les enfants 
16h00 Ste-Sabine Feu Noël Guay (5e) par son épouse 
19h00 St-Louis Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées par un 

  paroissien 
19h00 St-Camille Messe anniversaire – feu Georges Alexandre 
DIMANCHE  15 
08h30 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h00 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu dame Ginette Chouinard 
10h30 Ste-Justine Messe anniversaire – feu Lise Mathieu 
 CV Feu Dany Lessard par Francine et Richard Carrier 
11h00  Ste-Rose Feu Laurier Veilleux (20e) par son épouse Bertrande et 

  les enfants 
11h00 St-Magloire Parents défunts famille Georges Chabot par Émilien et 

  Francine Chabot 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 

FÊTE DE SAINTE-KATERI 
Vous êtes tous et toutes cordialement invités à participer à la célébration 
eucharistique à l’occasion de la fête patronale de Sainte-Kateri-Tekakwitha. 
Cette célébration présidée par notre archevêque M. le Cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix, aura lieu mardi le 17 avril à 19 h, en l’église de Sainte-Germaine. 
Nous vous attendons en très grand nombre. 

 

PRÉSENTER UN TOUT-PETIT AU BAPTÊME – RENCONTRES 

PRÉPARATOIRES 
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 23 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  
 
INVITATION SPÉCIALE 
Cette invitation s’adresse aux familles de notre paroisse. La communauté de St-
Odilon, en Beauce, vous invite chaleureusement à participer à une messe 
familiale, le dimanche 15 avril, à 15h. La célébration sera adaptée pour les 
jeunes. Elle initiera la naissance des messes familiales, chez-nous dans la 
paroisse Sainte-Kateri-Tetkakwitha! 

Yvan Lemire, animateur de pastorale 
 

CONFÉRENCE PARKINSON : TRUCS ET ASTUCES 
Au Centre des arts et de la culture du Lac Etchemin, 
l’organisme Parkinson Région Québec Chaudière 
Appalaches présentera une conférence « Trucs et astuces » 
pour les gens vivant avec le Parkinson et les proches 
aidants. La conférence est gratuite et sera présentée le 17 
avril de 10h00 à 12h00. Claude Bélanger, infirmier auxiliaire 
et vice-président de Parkinson Région Québec Chaudière-

Appalaches, présentera une conférence présentant des trucs et astuces 
pouvant être appliqués au quotidien par les gens vivant avec le Parkinson et 
leurs proches. Démonstrations et exercices pratiques au cours de la 
présentation. M.  Bélanger accompagné de José Rodrigue, intervenant social à 
PRQCA, profiteront de l’occasion pour vous rencontrer et échanger sur les 
besoins des parkinsoniens et des proches aidants dans la région Chaudière- 

Appalaches. Au plaisir de vous rencontrer! 

 
AFRCA 

L’association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches 
présente son salon de la fibromyalgie et douleur chronique au 
Centre Caztel de Sainte-Marie (905, route St-Martin Ste-Marie 
G6E 1E6) samedi le 28 avril dès 9 h, sous la présidence 

d’honneur du Dre Chantal Felteau Chiropraticienne D.C. Sainte-Marie le 13 
mars 2018 – Une première conférence sera prononcée à 10 h 15 par le Dr. 
Gaétan Brouillard, « Maîtriser la fibromyalgie et toute douleur chronique pour 
accéder enfin à une vie épanouie ».Lancement de livre de Mme Nathalie 
Godin « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique » (12 h 45)« 
Vivre le yoga au quotidien avec la fibromyalgie et la douleur chronique » par 
Mme Monique Voisin, enseignante de St-Georges (14 h) Le tout sous la 
supervision de M. Patrice de la Brosse, Maître de cérémonieJournée 
d’informations pour tous !  Période de questions / Prix de participation / Visite 
des kiosques. Coût : 25,00$ pour les membres / 40,00$ pour les non-
membres (repas froid inclus) 15,00$ pour une conférence seulement  
Pour de plus amples informations veuillez communiquer à l’AFRCA 
Date limite d’inscription le 16 avril 1-877-387-7379 

 
L’ÉVEIL 
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre spirituelle 
catholique qui change tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie 
du Dieu de Jésus-Christ, du 20 au 22 avril 2018. Cette expérience se vivra 
chez les Recluses Missionnaires, 12050 boul. Gouin, Montréal. Informations: 
Raymond Tanguay (514-717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Aucune intention 
Sacristie :  À la mémoire de Yvette Couture par Lucille Labonté 

 
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du 
sanctuaire 



 
BUREAU DE LA FABRIQUE 
Veuillez noter que le bureau de la fabrique est ouvert à tous les mercredis de 
13 h à 16 h. 
 
DEMANDE DE SOUMISSION 
Les membres de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse Sainte-Kateri-
Tekakwitha demandent des soumissions pour l’entretien de la pelouse du 
cimetière et des abords de l’église de St-Camille (tonte et râtelage) pour la 
saison 2018. Le ou la soumissionnaire devra fournir tout le matériel requis, de 
même que l’essence et l’huile pour l’exécution du travail demandé. Toute 
soumission doit parvenir au bureau de la Fabrique au 195, 2e Avenue Lac-
Etchemin G0R 1S0 avant 19h00 le 20 avril 2018, sous enveloppe cachetée 
portant la mention « SOUMISSION ». La Fabrique ne s’engage à prendre ni 
la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. La 
Fabrique se réserve le droit de résilier le contrat de la soumission acceptée si 
le travail n’est pas fait à la satisfaction des marguillers (ères) en place. Merci 
de votre attention! 
 
FERMIÈRES DE ST-CAMILLE 

Prenez note que notre Réunion se tiendra le 11 avril à 13h30 à la 
salle paroissiale. Suivra un Bingo qui est ouvert à tous et toutes 
Prix de Dollarama pour financer ACWW et Parent ’aime. 
Bienvenue à tous 

CAL de St-Camille 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire Aux intentions de Ste-Anne par Gaétane Pépin 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Grégoire Gagnon par Nicole 

 
 CLUB LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN 
Le club les aînés de Lac-Etchemin présente dimanche le 15 
avril, un gala d’amateurs avec la musique du groupe NASH. 
Bienvenue aux musiciens, chanteurs, gigueurs et autres 
talents! Inscriptions 10h30 et début de la musique 12h30. 
Salle communautaire, 3e étage, Belvédère du Lac, 301, rue 
du Sanatorium. Goûter disponible sur place et service de 

bar. Admission : 8$ à l’entrée. Informations : 418-625-5185 ou  
418-625-0101. Venez danser et écouter de talentueux amateurs! 
 
FILLES D’ISABELLE CERCLE NOTRE DAME D’ETCHEMIN 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 avril 2018 à 13 h 30. Surprise et 
pause-café. 
 
DÉJEUNER-PARTAGE  
Le jeudi 12 avril 2018 à 8 h 00, au restaurant Jos Blo de 
Lac-Etchemin. L'invitation s'adresse à tous. 

 
CLUB DES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN 
Le Club des Aînés de Lac-Etchemin vous invite à sa soirée de danse 
avec Roger Gagnon le samedi 14 avril 2018 à 19 h 30 au Belvédère 

de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous! 
 
 
 
 
 



 
ST-LEON 

 

VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS  
Offrandes dominicales seront communiqués ultérieurement   
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité 

 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Raynald Carrier, décédé le 22 mars à l’âge de 86 ans et 2 mois. Il était 
l’époux de Mariette Gagnon et le fils de feu Adélard Carrier et de feu 
Émérentienne Bolduc. Il était le père de Guy, Mylène et Éric. Son 
service religieux a été célébré le 7 avril dernier en notre église. 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Gérard Nadeau, décédé le 22 mars à l’âge de 87 ans et 10 mois. Il 
était l’époux de Carmelle Lecours et le fils de feu Aimé Nadeau et de feu 
Fabiola Roy. Il était le père de Yvan et Bianka. La famille recevra les 
condoléances le 14 avril à compter de 10h00 et les funérailles auront lieu le 
même jour à compter de 13h30.  
 
COORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CDD - AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Lundi le 9 avril à 19 h, à la salle municipale. Venez nous y rencontrer. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LÉON 
La réunion mensuelle aura lieu le 17 avril à 13h30 à la Salle municipale, 100 B 
rue St-Pierre. Découvrons une activité environnementale pour le Jour de la 
Terre le 22 avril. 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-LÉON 
Le jeudi 12 avril, le Club de l’Âge d’Or de Saint-Léon vous invite à 
son activité cabane à sucre qui aura lieu chez Raymond Vachon à 
St-Odilon. L’arrivée est à 11h30 et le repas vers 12h00. Coût de 
l’activité : 18$ pour les membres et 22$ pour les non-membres. 
Les billets sont disponibles dès maintenant, vous pouvez vous les 
procurer auprès des membres du Conseil d’administration de l’Âge 
d’Or. Ne manquez pas cette belle activité! 

 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

AUX PRIÈRES 

M. Claude Lachance, de Beauceville, décédé le 26 mars à l’âge de 42 ans 
et 2 mois. Il était le fils de Willie Lachance et de Raymonde Fortin. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de St-Luc le 07 avril dernier. 

 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire Aucune intention 
 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 SAINTE-JUSTINE  
La prochaine réunion aura lieu le 13 avril 2018 à Ste-Justine, à 19 h 30 
 

 
 
 



CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
Vous êtes cordialement invités à la prochaine réunion des Fermières qui aura 
lieu le 17 avril à 13h30 à la salle Claudia-Gagné du Centre Civique, 250 rue 
Principale, Sainte-Justine. Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire En remerciement pour faveur obtenue par Micheline  
   Guillemette 
 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Émilienne M Larochelle Lapointe  
    par Thérèse L. et la famille 
Ste-Anne   Mémoire de Madeleine M. par Lucien Marceau 
St-Antoine   Faveur obtenue par une paroissienne 
St-Joseph   Mémoire de M. & Mme Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Bibianne M. par Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par MB & RG 
 

 
STE-ROSE 

 
Lampe du Sanctuaire Aucune intention 
Couronne Mariale Aux intentions de Michelle Goulet 
Couronne St-Joseph Aux intentions de H.J. 
 
Dollar d’argent du 05  :  Jean-Yves Lacasse 
 
Service à l’autel du 15:   Lisette et Jean-Luc Gagnon 
Lecteur, trice(s) du 15 :  Lisette et Jean-Luc Gagnon 
Ministre de la Communion du 15: Jean-Luc Gagnon  

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 
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! 
 
CONFÉRENCE  
Conférence gratuite offerte par la bibliothèque de Ste-Sabine. Titre : Voyage en 
images au Tibet et au Népal 
Conférencière : Mme Marie O’Neill. Vendredi le 13 avril 2018, à 19 h au centre 
communautaire de Ste-Sabine. Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
22 au 28 avril          12 avril  
29 au 05 mai          19 avril 
06 au 12 mai          26 avril 

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

 

mailto:fabstejustine@sogetel.net

