SEMAINE DU 13 MAI 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00
19h00
19h00

Ste-Sabine
St-Louis
St-Camille

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

Ste-Justine

11h00
11h00
15h00

Ste-Rose
St-Magloire
Sanctuaire

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 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
Feu Gérard Drouin par Claudette et les enfants

LUNDI
8h00 à 9h00 Ste-Justine
10h00 Ste-Sabine
19h00 Sanctuaire
MARDI
10h00 St-Cyprien
16h00 Ste-Justine

14 St-Matthias, Apôtre
Adorations eucharistiques avec laudes
Feu Marielle Leclerc par la famille
Feu Réginald Giguère par famille Gaétan Turmel
15 Férie
Feu Marcel Chabot par Marie-Claire et René Racine
Feu Zoëla Bélanger par les filles d’Isabelle cercle
Langevin
19h00 St-Luc
Feu Jeannine Bisson par Germain Jacques
19h00 Sanctuaire
Feu Fernand Bellavance par Christiane
MERCREDI
16 Férie
10h00 St-Magloire (Sacristie) Feu Sr. Jeanne d’Arc Bourdon par Nicole
et Henri-Louis Rodrigue
16h00 St-Louis
Feu Aline Couture par son frère
19h00 Sanctuaire
Feu Loraine Bernard par Marie Bernard
JEUDI
17 Férie
16h00 St-Léon
Feu Jean-Marie Audet par la Municipalité
19h00 Sanctuaire
Feu Sylvio Bédard par Doris T. Bédard
VENDREDI
18 Férie
16h00 Ste-Rose
Feu Jeanne d’Arc Gilbert par la succession
19h00 Ste-Germaine
Feu parents défunts par Armandine

SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
16h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h30 Ste-Justine
B.B.

11h00
11h00
11h30

C.V.
Ste-Rose
St-Magloire
Ste-Sabine

19 Dimanche de la Pentecôte
Célébration dominicale de la Parole
Feu Famille Louis Boutin, Pierre, Jocelyn, Marcel et
Michel par Denis et Lily Boutin
Célébration dominicale de la Parole
Feu Rosa Morin par la famille Blais
20
Feu Gisèle Laliberté par M. et Mme Léonce Aubé
Feu Ginette Côté par Léonce Morissette
Feu Lucien Leclerc par la succession
Messe anniversaire – feu Denis Lapierre
Feu Jean Claude Lapointe (2e) par son épouse et ses
belles filles
Feu Bertrand Gagnon par Julie
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Feu Marie-Louise Mercier et et feu Octave Boutin
par leurs descendants

POUR LES 10 COMMUNAUTES
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
PRÉSENTER UN TOUT-PETIT AU BAPTÊME – RENCONTRES
PRÉPARATOIRE (HORAIRE POUR PRINTEMPS / ÉTÉ)
Dates de baptêmes possibles aux ég lises 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
INVITATION AUX FAMILLES
Dans le cadre des festivités entourant la patronne de notre
nouvelle paroisse Ste Kateri Tekakwitha et de la Semaine
Québécoise des familles, vous êtes invités à un pique-nique
familiale. Il se tiendra à St-Luc, le 21 mai prochain, de 11h30 à
15h30. Vous êtes invités à apporter votre lunch. Il y aura une
olympiade, des jeux et des surprises pour les jeunes. Le tout se
terminant par un temps de prière adapté pour des enfants. Plus d’informations
seront mentionnés dans le feuillet paroissial du 12-13 mai. 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
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 !

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église : Parents défunts de la famille par Ghislaine
Sacristie : À ces intentions par Pauline
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire
ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Joseph Tanguay par France et Alain
DONS À LA FABRIQUE ST-CYPRIEN
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors des
décès de Jacques Fecteau.

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Parents défunts familles Métivier et Nadeau par
Marie-Blanche
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de M.
Gaétan Tanguay.
LIVRE-SOUVENIR DU 100E ET 125E ANNIVERSAIRE DE SAINTEGERMAINE
Nous avons quelques exemplaires du livre-souvenir du 100e et 125e à
vendre. Pour vous les procurer, vous adresser à Mme Diane Nadeau au 418625-6851
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!
LA MARCHE AU VILLAGE
Le comité des Fêtes du 150 è de Lac-Etchemin, vous offre
une activité de marche dans le cadre des Samedis d’Bouger,
le samedi 19 mai 2018. Rassemblement à 12h30 à l’aréna
municipal de Lac-Etchemin, au 305, rue Ferland. Choix du
départ en fonction de la distance à parcourir. Rendez-vous à l’aréna pour les
marcheurs et la population pour un souper spaghetti au coût de 10 $ et gratuit
pour les 12 ans et moins. Spectacle son et lumières à compter de 19h et
musique avec le groupe Cherokee à compter de 20h.

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 29 avril :
Lampions : 66,25 $
Prions en Église : 13,15$
Le pain eucharistique nous est offert par une paroissienne
La lampe du sanctuaire brûlera à la mémoire de Léopold Tanguay
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont prodigué des dons lors des décès de M.
Sauveur Tanguay et de Mme Amanda Tanguay.
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Le 20 mai aura lieu la porte ouverte à la serre située sur la route de l’Église, sur
le terrain municipal. Sur place, distribution de petits arbres gratuits. Vous
pourrez en profiter pour parrainer une jardinière comme les années
précédentes. Bienvenue à tous!

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention
LITURGIE DE LA PAROLE
Le samedi 19 mai, veuillez prendre note que la Liturgie de la Parole se vivra à la
salle du Conseil de l’édifice municipal plutôt qu’à l’église. L’équipe d’animation
vous convie à 16 h pour célébrer la fête de la Pentecôte. Suivront le souper de
l’Âge d’Or ainsi que la soirée récréative pour ceux et celles qui s’y sont inscrits.
Bienvenue à la célébration de la Parole!

ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Micheline Vachon
CHAPELET AUX CROIX DE CHEMIN À SAINT-LUC
L’équipe d’animation locale de Saint-Luc vous invite à la récitation du chapelet à
18h30 aux croix de chemin :
15 mai : Route Vachon
22 mai : Rang 9 – M. Roy
29 mai : Rang 12 : R. Vachon
En cas de pluie, le chapelet sera récité à l’église à 18h40. Merci de vous joindre
à nous.
STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire : À la mémoire de Jeanne d’Arc Lamontagne et Viateur
Tanguay par Lynne et Louise
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
À l’hôpital de Saint-Georges, est décédée le 211 avril 2018 Marie-Blanche
Bissonnette, épouse de feu Lionel Audet. Elle était la sœur de Maria, Jules,
Louise et Agathe Bissonnette. Le service religieux a été célébré le 5 mai dernier
à Frampton.
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE
Notre réunion mensuelle aura lieu le 15 mai prochain à 13h30, à la salle
Claudia-Gagné du Centre Civique. Les cartes de membres pourront être
renouvelées pour la prochaine année au coût de 30$. La réunion sera suivie de
l’assemblée générale où nous devrons élire 3 membres au conseil
d’administration. Nous espérons vous voir en grand nombre.

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Mémoire de Thérèse Ménard par Daniel Picard
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Roland Marceau par Lucien
Marceau
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 M. & Mme. Alphonse Garant par
Lucien Marceau
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Intentions personnelles MB & RG

STE-ROSE
Lampe du Sanctuaire Plus d’intention
Couronne Mariale
Aux intentions de Louise et Marcel Ferland
Couronne St-Joseph Aux intentions de Roger Turcotte
MAI, LE MOIS DE MARIE (c’est un rendez-vous)
Chapelet aux croix de chemin à 19h15:
Jeudi le 15 mai à la croix du rang 6
Mardi le 17 mai à la croix du rang 1 Ouest
Jeudi le 22 mai à la croix du rang 4
Mardi, le 24 mai à la croix de la Station
Jeudi, le 29 mai à la croix du cimetière
Mardi, le 31 mai à la croix chez Lauréat Nadeau
CERCLE DES FERMIÈRES
Réunion de Fermières lundi le 14 mai 2018 au centre Multi à 13.00 heures.
On souligne la fête des Mères. Mise en candidature: vice-présidente, secrétairetrésorière et conseillère 2. Présentation des morceaux d'Artisanat du concours.
Les abonnements sont payables au coût de 30$.

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire Aucune intention
MESSAGE IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ DE STE-SABINE
Prenez note que Mme Normande Carrier s’occupera de vous accueillir chez-elle
tous les mardis de 10 h à 11 h pour prendre vos demandes pour faire chanter
les messes de vos défunts. Vous lui apportez l’argent (15 $) en même temps.
Nous vous demandons de ne pas déborder sur l’heure indiquée, car ceci
s’avère du bénévolat. Aussi, vous pouvez venir au bureau à l’église le samedi
avant ou après la messe. Mettez votre argent dans une enveloppe avec votre
nom et l’intention de messe. Pour tous vos autres besoins, vous pouvez
communiquer avec le presbytère de Ste-Justine, les mardis et jeudis de 8 h à
16 h. P.S. Si des personnes sont intéressées à de petites tâches
(bénévolat), vous êtes les bienvenues!
Denis Boutin, marguillier
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
27 au 02 juin
17 mai
03 au 09 juin
24 mai
10 au 16 juin
31 mai
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015.

