SEMAINE DU 06 MAI 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
JF
09h00

St-Cyprien

09h45
10h30

Ste-Germaine
Ste-Justine

11h00
11h00

CV
Ste-Rose
St-Magloire

LUNDI
8h00 à 9h00 Ste-Justine
10h00 St-Camille
MARDI
10h00 St-Magloire
16h00 Ste-Justine
CV
19h00 St-Luc
MERCREDI
19h00 St-Louis
JEUDI
19h00 St-Léon
VENDREDI
16h00 Ste-Rose
19h00 Ste-Germaine

SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00
19h00
19h00

Ste-Sabine
St-Louis
St-Camille

DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
15h00
10h30

Sanctuaire
Ste-Justine

11h00
11h00

Ste-Rose
St-Magloire

05 Sixième dimanche de Pâques
Feu Aline et Lucien Corriveau par Lucie
Feu Daniel Méthot par Normande et Simon Carrier
Feu Roger Vachon par son épouse Denise
Célébration dominicale de la Parole
06
Feu Léopold Tanguay - Messe anniversaire
Feu Marie Paule et Léandre Lafontaine par Yvan
Lafontaine
Feu Mariette Caouette Morissette (4e) par Victoria
Morissette et les enfants
Feu Raymond Jacques par les enfants
Feu Anita Lessard (5e) par son époux Denis et les
enfants
Feu Louisette Goudreau par Gabrielle Proulx
Feu Victor Provençal par la succession
Feu Jules Guillemette (5e) par Micheline et les enfants

07 Férie
Adoration eucharistique avec laudes
Feu parents défunts famille Monique Vachon par
Monique Vachon
08 Sacré-Cœur de Jésus
Feu Raymond Couture par Marleine et Marcel Comeau
Feu Ghislaine Lamontagne par les Filles d’Isabelle
cercle Langevin
Feu Jeanne d’Arc Lamontagne par Lynne et Louise
Feu Jean-Arthur Grégoire par Lise Grégoire
09 Cœur immaculé de Marie
Feu Rita Fugère par Olivette et Raoul
10 Férie
Feu Huguette Rouillard par la famille
11 Férie
Feu Daniel Couture par son frère
Feu Rachel et Jean-Claude Gagnon par les enfants

12 Ascension du Seigneur
Action de Grâces (50e ann. de mariage) Bernard
Turgeon et Margot Colgan
À mes intentions par Fernand Lachance
M. & Mme Charles-Édouard Morin par la famille
Messe anniversaire – feu Jules Bussières Messe
anniversaire – feu Philippe Poulin
13
Célébration dominicale de la Parole
Célébration dominicale de la Parole
Feu Émile Rancourt par Marcel Rancourt et Rachel
Dallaire
Feu Gérard Drouin par Claudette et les enfants
Feu Marie-Laure Lessard et parents défunts famille
Lessard et Nadeau par Nicole, Jean-Guy et Clémence
Nadeau
Feu Rachelle Lessard par la famille Marcel Roy
Feu Georgette Corriveau par Linda Marceau

POUR LES 10 COMMUNAUTES
MESSES POUR LE TEMPS DES SEMAILLES
Au cours des célébrations des messes quotidiennes, nous revivons une très
ancienne et très riche prière de L’Église : la bénédiction des graines de
semences. Nous vous invitons à participer à cette bénédiction eucharistique. La
mardi 8 mai 19h à Saint-Luc, mercredi 9 mai 19h à St-Louis, jeudi 10 mai à 19h
à St-Léon, vendredi 11 mai 19h à Ste-Germaine.

SANCTUAIRE NOTRE-DAME D’ETCHEMIN
Le ressourcement annuel pour les bénévoles et les amis du
sanctuaire aura lieu jeudi le 10 mai prochain. Il débutera à 15 h
par l’accueil. Suivra un enseignement par l’abbé Bernard St-Hilaire
sur la dévotion mariale. Il y aura célébration eucharistique à 16 h
15 suivie du souper. Ceux et celles qui voudront rester pour le
souper seront invités à donner leur nom au presbytère 418-625-3381. Tous sont
les bienvenus.
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2018 AU SANCTUAIRE NOTREDAME D’ETCHEMIN
L’abbé Hervé Bernard, recteur, et l’équipe du sanctuaire vous invitent le
dimanche 13 mai à 15 h à participer à la messe d’ouverture officielle de la
saison pastorale. Monseigneur François Thibodeau, évêque émérite, a accepté
avec joie de présider cette célébration.
Jusqu’au 21 octobre, le sanctuaire accueille les pèlerins qui souhaitent vivre des
temps de prière et de ressourcement. Les portes vous sont grandes ouvertes de
13 h 30 à 16 h à tous les jours. Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 19 h,
un prêtre préside l’Eucharistie. La célébration du mercredi est spécialement
dédiée aux Amis du Sanctuaire.
LA SANTÉ PROPOSE DES DÉCISIONS !
Dimanche dernier, lors des célébrations, moi-même ou d’autres ont annoncé le
départ de votre vicaire. Reformulons brièvement l’état de ma santé. Le 12
février dernier, j’ai reçu un diagnostic de cirrhose du foie, stade A. Précisons
que je ne suis pas un grand consommateur d’alcool, ce n’est donc pas la cause.
Un surplus de poids peut provoquer une telle maladie, et c’est ma situation.
Mon médecin m’a proposé une chirurgie bariatrique comme solution (c’est ce
qu’a eu le curé qui occupait le presbytère Sainte-Justine avant moi). J’ai
accepté en sachant que j’aurai un bout difficile à vivre. Cette démarche me
demandera beaucoup de rendez-vous avant et après l’opération à l’Hôpital
Laval. Je ne sais pas quand la chirurgie aura lieu (entre 3 et 12 mois).
Après consultation avec le bureau de l’évêque et le comité des nominations, il a
été décidé que ce serait bien pour moi d’être vicaire à Québec. C’est à regret
que je dois vous quitter au cours de l’été. Précisons qu’il me reste encore trois
mois avec vous, et nous pourrons nous en reparler. Je vous remercie pour la
sollicitude que je reçois. +En Jésus !
Bruno Allard, prêtre vicaire
SITE WEB « PAROISSE SAINTE-KATERI-TEKAKWITHA »
Depuis le 17 avril dernier, lors de notre fête patronale, nous avons ouvert notre
site web paroissial. Premièrement, pour les personnes qui n’ont pas l’adresse,
la voici : http://pstekateri.ca Nous sommes à installer le contenu, il y a encore
des onglets à compléter, d’ici 2 semaines…
Notre équipe du site web
constituée du père Walter Raymond, notre secrétaire Éloïse Poulin, M. Claude
Bouchard, et moi-même l’abbé Bruno Allard travaille avec M. Yannick Lévesque
pour trouver les fonctions qui conviennent à notre paroisse. Le feuillet
paroissial que vous lisez est publié 5 jours à l’avance, le mardi ou mercredi) sur
le site web. Éventuellement, nous pourrions offrir d’autres services en ligne
comme paiement de certaines factures et ou encore procéder à un don de
charité (ça se ferait de concert avec une résolution du conseil de fabrique à la
suite d’un projet à documenter). Finalement, je vous invite à nous aider à
ajouter des photos d’événements de vos communautés. Bonne navigation !
Bruno Allard, prêtre vicaire
PRÉSENTER UN TOUT-PETIT AU BAPTÊME – RENCONTRES
PRÉPARATOIRE (HORAIRE POUR PRINTEMPS / ÉTÉ)
Dates de baptêmes possibles aux églises de Sainte-Sabine, SaintCyprien, Saint-Magloire, Saint-Camille et Sainte-Justine : les 13 et 20 mai; les
10 et 24 juin; les 1, 15 et 22 juillet. Rencontres préalables au baptême : le
lundi 30 avril de 19h à 20h30; le lundi 21 mai de 19h à 20h30; le mardi 12
juin de 19h à 20h30; et le lundi 2 juillet de 19h à 20h30 (lieu normal au
presbytère). C’est à ces rencontres que je pourrai confirmer une date de
célébration de baptême. Attention ! Je ne promets pas, ni peut offrir des dates

de baptême, en ce moment, pour août, septembre et octobre. Veuillez prendre
note des dates offertes ci-haut. 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 8h à 15h30).
Bruno Allard, prêtre vicaire
FORMATION SUR LE DISCERNEMENT
Le comité formé de Mme Christine Baillargeon, de Mme Mara Columbo et de M.
Yvan Lemire, vous invite à une formation sur le discernement et l’appel. Cet
avant-midi de formation s’adressera à toute personne déjà impliquée en
catéchèse ou qui désire l’être bientôt. Nous en profiterons aussi pour tisser des
liens entre nous qui partageons le même feu. Cette rencontre aura lieu Le
samedi 12 mai de 9h à 12h (Accueil à partir de 8h30, autour d’un café) au
sous-sol de l’église de Ste-Justine Sujet : le discernement
INVITATION À TOUTES LES FAMILLES DE LA PAROISSE SAINTEKATERI-TEKAKWITHA
Une messe pour les familles sera célébrée à l’église de Sainte-Justine le 20 mai
2018, jour de la Pentecôte, à 10 h 30. En cette occasion, Les Brebis de Jésus
de Sainte-Justine vivront leurs rites de passage d’étape. Bienvenue à tous !
RESSOURCEMENT AU MONTMARTE CANADIEN
Vendredi le 18 mai avec Père René et Monique Larochelle. Quelle joie que
nous aurons à connaître cette sainte que l’on appelait Clarté du ciel, Lys des
Agniers (Mohawks) … Tekakwitha qui veut dire celle qui avance en hésitant.
Tout comme elle, nous avons des hésitations. Tout comme elle, nous arriverons
à la sainteté. Horaire : 10h30 : messe, 11h30 : enseignement de Monique,
12h00 : Dîner (apportez votre repas), 13h00 : enseignement du Père, 13h35 :
Adoration et démarche, 15h00 : fin. Paix sur vous.
PÈLERINAGE STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
Cette année, le Pèlerinage qui devait avoir lieu à Ste-Anne-de-Beaupré n’aura
pas lieu à cause d’une hausse importante des prix. Par contre, une journée se
déroulera le 5 juin prochain pour le Mouvement des Femmes Chrétiennes à
Ste-Anne-de-Beaupré. Pour toutes questions ou informations supplémentaires,
contacter Mme Diane Arsenault au 418-257-2854

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Pour la famille de Georges Alexandre par Bernadette
Sacristie :
Pour demande spéciale par Ghislaine
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire
ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Marcel Baillargeon par France et Alain
BINGO
Vendredi le 11 mai à 19h00, il y aura un bingo au 399, rue
Principale à St-Cyprien. Les cartes seront en vente sur place.
1500$ en prix. Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Feu Sr. Nicole Côté par le Centre Amitié
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
M. Gaétan Tanguay, décédé le 22 avril à l’âge de 66 ans et 9 mois. Il
était le fils de Léopold Tanguay et de Bernadette Chouinard et l’époux de
Ginette Fleury. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de SteGermaine le 28 avril dernier.

INVITATION - TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
Le 26e tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra le
vendredi 8 juin 2018, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin. Il est sous la
présidence d’honneur de Mme Jenny Bernard, propriétaire de
la clinique Physio Ostéo des Etchemins. Le coût d’inscription
est de 75$ pour golf et souper et 50$ pour le souper seulement.
La date limite d’inscription est le 1er juin.Les personnes
intéressées à participer à ce tournoi sont invitées à
communiquer avec Mme Claudine Leblanc au 625-3101 poste 42460. Cette
activité vise à amasser des fonds qui nous permettront d’améliorer la qualité de
vie des personnes en perte d’autonomie et procurer des équipements
spécialisés nécessaires dans la dispensation des divers services offerts à la
population des Etchemins. BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!
CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN
Les membres du Cercle de Fermières de Lac-Etchemin se rencontreront pour
leur souper de la fête des Mères au restaurant Bistro Jos Blo le mardi 15 mai
2018 à 17h30. Lors du souper se tiendra l’élection de la mère de l’année et
aussi le renouvellement des cartes de membres 2018-2019.
Bienvenue à toutes

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 21 avril :
Lampions : 65 $
Prions en Église : 15,10$
Le pain eucharistique nous est offert par Gilberte Nadeau
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Denise Lacasse
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Amanda Tanguay, décédé le 22 avril à l’âge de 106 ans et 11
mois. Elle était la fille de feu André Tanguay et de feu Alice Labonté et
l’épouse de feu Henri Audet. Ses funérailles ont été célébrées en l’église
de St-Léon le 28 avril dernier
À NOTER
Veuillez prendre note que le Presbytère sera fermé en après-midi vendredi le
11 mai. Je serai là pour vous servir entre 10h00 et 12h00. Merci de votre
compréhension!
ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Marie-Marthe Champagne
Mai, mois de Marie, il y aura une récitation du chapelet 20 minutes avant la
messe le 9-16-23 et 30 mai. Le 2 mai, adoration à 18h30 suivie de la messe à
19h00.
ERRATUM
Dans le feuillet de la semaine dernière, dans la section lampe du sanctuaire, il
était inscrit Denis Gilbert mais vous auriez dû lire Denise Gilbert.
CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LOUIS
Réunion mensuelle le mardi 8 mai. On souligne la fête des mères. Accueil à
17h45 suivi du souper à 18h00. Le coût du souper est de 12$. Confirmer votre
présence et payer pour le 4 mai à Diane Bélanger 418-267-5961. La quotisation
est payable au coût de 30$. N.B. pas de vente de billets comme les années
précédentes. On vous attend!
ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne

CLUB FADOQ
Le Club de la Fraternité de St-Luc (FADOQ) vous convie à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra le jeudi 17 mai 2018, à 15h00, au local du
Club, situé dans le Centre communautaire de St-Luc. Nous vous attendons en
grand nombre.
Jacinthe Corriveau, secrétaire

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire Pour la famille Deblois de Bruno et Lise Deblois
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 SAINTE-JUSTINE
La prochaine réunion aura lieu le 11 mai 2018 à Ste-Justine, à 19 h 30

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Mémoire de Thérèse Goupil Brochu par famille Alyre
Goupil
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien
Marceau
Ste-Anne
Mémoire de Benoît Marceau par Huguette et
René Asselin
St-Antoine
Faveur obtenue par Micheline Guillemette
St-Joseph
Mémoire de Fernand M. par Lucien Marceau
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Intentions personnelles MB & RG

STE-ROSE
Lampe du Sanctuaire : Pour Françoise et Pierre Jolin par Rose et Roger
Marcotte
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland
Dollar d’argent du 03 mai : Jean-Luc Gagnon
Service à l’autel du 13 Violette Bélanger et Hélène Rancourt
Lecteur, trice(s) du 13 : Violette Bélanger et Hélène Rancourt
Ministre de la Communion du 13: Anna-Rose

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
ERRATUM
Dans le dernier feuillet, vous avez lu Célébration dominicale de la Parole pour
le samedi 28 avril. Finalement, une messe a été célébrée et présidée par
l’Abbé Bruno.
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
13 au 19 mai
03 mai
20 au 26 mai
10 mai
27 mai au 2 juin
16 juin
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015

