SEMAINE DU 15 AVRIL 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h30 Ste-Justine

11h00

CV
Ste-Rose

11h00

St-Magloire

14 Troisième dimanche de Pâques
Feu Romain Vachon par son épouse et les enfants
Feu Noël Guay (5e) par son épouse
Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées par un
paroissien
Messe anniversaire – feu Georges Alexandre
15
Célébration dominicale de la Parole
Célébration dominicale de la Parole
Messe anniversaire – Feu dame Ginette Chouinard
Feu Ronald Couture par Fernande V. Doyon et Simone
Chabot
Feu Dany Lessard par Francine et Richard Carrier
Feu Laurier Veilleux (20e) par son épouse Bertrande et
les enfants
Parents défunts famille Georges Chabot par Émilien et
Francine Chabot

LUNDI
16 Férie
8h00 à 9h00 Sainte-Justine Prières des Laudes et adoration eucharistique
10h00 Sainte-Sabine (Ancestral) Feu Claudette Marceau par Marjolaine Henry
MARDI
17 Ste Kateri Tekakwitha
10h00 St-Cyprien
MESSE ANNULÉE
16h00 Ste-Justine
MESSE ANNULÉE
19h00 St-Luc
MESSE ANNULÉE
19h00 Ste-Germaine
Messe présidée par Mgr Gérald Cyprien Lacroix
Pour tous les paroissiens de nos 10 communautés
MERCREDI
18 Bse Marie-Anne Blondin
19h00 St-Louis
Feu Lucille Gagné par M. et Mme Jean-Luc Gagné
JEUDI
19 Férie
19h00 St-Léon
Feu parents défunts par Jacinthe et Gérard Gosselin
VENDREDI
20 Férie
16h00 Ste-Rose
Feu Jeanne d’Arc Gilbert par la succession
19h00 Ste-Germaine
Feu Léonard Plante (40e) par ses enfants et les
conjoints
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00
19h00
19h00

Ste-Sabine
St-Louis
St-Camille

DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00
09h45

St-Cyprien
Ste-Germaine

10h30
11h00
11h00

Ste-Justine
Ste-Rose
St-Magloire

21 Quatrième dimanche de Pâques
Feu Jean-Marie Lacasse par Manon, Paul, Maxim et
William
Feu Lise Bouchard par Pierrette et Conrad Labbé
Feu Héléna et Omer Bilodeau par Félix Bilodeau
Feu Florian Lamontagne par famille Lilianne
Lamontagne
22
Messe anniversaire – Feu Guy Corriveau par ses
enfants
Feu Ginette Côté par Léonce Morissette
Messe anniversaire – Feu Fernand l’Heureux Messe
anniversaire – Feu Marc Bégin
Feu Donat Beaudoin par Solange Beaudoin
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole

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).
COLLECTE ŒUVRES DIOCÉSAINES ET VOCATIONS
Il y aura une collecte pour les Oeuvres diocésaines et Vocations, les 21 et 22
avril prochain, lors des messes dominicales de nos communautés chrétiennes
respectives.
APPEL À TOUS
Le site Internet de notre paroisse sera mis en ligne le 17 avril. Nous aurions
besoin de votre collaboration pour nous aider à retrouver des moments
marquants de la vie chrétienne dans chacune de nos communautés qui ont eu
lieu dans les dernières années. Pour informations, communiquer avec la
secrétaire du Presbytère de Sainte-Justine les mardis et les jeudis au 418-3833015. Merci de votre collaboration!
MESSE COUNTRY À ST-ODILON
Messe country à l’église de Saint-Odilon le 29 avril à 11h00.
Apportez vos chapeaux et vos bottes de cowboys! Bienvenue à tous!
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 ». 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

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Parents défunts de Suzanne et Réal Fortier
Sacristie :
À la mémoire de Danielle Bélanger 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 à6 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!
ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Robin Tanguay par France et Alain

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Parents défunts famille Leclerc et Gagnon par Nicole
AUX PRIÈRES
M. Joseph-Henri Aubé, de Lac-Etchemin, décédé le 31 mars à l’âge
de 83 ans et 10 mois. Il était le fils de Phélias Aubé et de Marie-Anne
Dumont et l’époux de Laurence Asselin. Ses funérailles ont été
célébrées en l’église de Ste-Germaine le 7 avril dernier.
CONFÉRENCE
La conduite automobile chez les aînés mardi le 17 avril à 13h30 à la salle
communautaire Belvédère du Lac.
Conférencier : Monsieur Yvon Lapointe. Sous le thème : La bonne conduite n'a
pas d'âge, la conférence vous donnera des trucs et des conseils
afin d'assurer votre mobilité, soit par la conduite automobile ou par
tout autre moyen et ce, en toute sécurité. Soyez conscients des
problèmes liés aux limitations fonctionnelles qui surgissent avec
l'âge mais que vous pourrez désormais mieux gérer grâce à cette conférence
offerte gracieusement par la FONDATION CAA-QUÉBEC. La conférence est
gratuite et vous est offerte par le club des aînés de Lac-Etchemin.
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.
CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN
La réunion mensuelle des membres du Cercle de Fermières de Lac-Etchemin
se tiendra le mardi 17 avril 2018 à 19h, au Centre des arts et de la culture de
Lac-Etchemin. Invitée : Mélanie Breton, conseillère en soins de beauté
Bienvenue à toutes
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

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 25 mars :
Lampions : 91 $
Prions en Église : 15,60 $
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 1er avril :
Lampions : 56 $
Prions en Église : 18 $
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de d’un retraité

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention

ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Gabriel Roy
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la Fabrique lors du
décès de M. Claude Lachance.
STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Stéphane et Marco Chabot par leurs
parents Anita et Normand Chabot
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
Madame Ida Bissonnette décédée le 24 mars à l’hôpital Général de Québec, à
l’âge de 81 ans, fille de feu Joseph Bissonnette et de feu Blanche Fleury. Elle
était la sœur de Maria, Blanche, Jules, Louise et Agathe. Une messe sera
célébrée le 21 avril à Québec.
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
Monsieur Marc Chabot décédé le 28 mars à l’âge de 88 ans et 2
mois. Il était l’époux de feu Gisèle Chabot et compagnon de feu Mariette
Lafontaine. Il était le fils de feu Georges Chabot et de feu Imelda Laflamme. Il
était le père de Serge, Gaétan, Jocelyn, Jocelyne et Dominique. Ses funérailles
ont eu lieu le lundi 9 avril en notre église.
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.
CLUB FADOQ DE STE-JUSTINE
Le Club FADOQ de Sainte-Justine vous invite à sa soirée dansante
qui aura lieu le samedi 21 avril au Centre Civique de Ste-Justine
avec l’orchestre Francine et Raymond. Le thème de la soirée est le
printemps et les couleurs printanières. Prix de présence et collation
en soirée! Bienvenue à tous!
ST-MAGLOIRE

Lampe du sanctuaire À la mémoire de Léopold Laverdière par Marie-Claire
Delage et Normand Traversy

Couronnes
Sacré Cœur
Ste-Anne
St-Antoine
St-Joseph
St-Magloire
Ste-Thérèse
Ste-Vierge

Mémoire de Roland M. par Lucien Marceau
Mémoire de Émilienne M. Larochelle-Lapointe
par Thérèse L. et la famille
Faveur obtenue par Micheline Guillemette
Mémoire de Yvonne Garant par Lucien
Marceau
Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau
Un paroissien
Intentions personnelles MB & RG

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
La couronne mariale : Aux intentions de Roger Turcotte
Couronne St-Joseph : Aux intentions de H.J.
Dollar d’argent du 12 avril : Céline Goudreau
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!
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
29 au 05 mai
19 avril
06 au 12 mai
26 avril
13 au 19 mai
03 mai
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015.

