SEMAINE DU 20 MAI 2018
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 Pentecôte
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 dominicale de la Parole
Célébration dominicale de la Parole
Feu Marie-Louise Mercier et feu Octave Boutin
par leurs descendants

LUNDI
8h00
Ste-Justine

21 Marie, mère de l’Église
Adorations eucharistiques avec laudes
Feu Robert Roy par ses neveux et nièces
19h00 Sanctuaire
Feu Grégoire Gagnon par Nicole et les enfants
MARDI
22 Férie
10h00 St-Magloire (Manoir des Sages) En Action de Grâces à la Sainte-Vierge par
une paroissienne
16h00 Ste-Justine
Feu Stéphane Tanguay par le groupe de prières de SteJustine
19h00 St-Luc
Feu Florent Jolin par son épouse
19h00 Sanctuaire
Parents défunts et famille par Jeannette Rouleau
MERCREDI
23 Férie
19h00 St-Louis
Feu M. Iréné Sergin Bélanger et Maurice Vachon par
Lisette et Bérenger Bélanger
19h00 Sanctuaire
Feu André Bilodeau par Gisèle A. Pépin
JEUDI
24 Férie
19h00 St-Léon
Feu Guy Corriveau par la communauté paroissiale
19h00 Sanctuaire
Feu Fulgence Turmel par sa fille Claire
VENDREDI
25 Férie
16h00 Ste-Rose
Pour la guérison de Denise par un ami
19h00 Ste-Germaine
Feu Claudette Marceau par la famille

SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45
10h30
11h00
11h00

Ste-Germaine
Ste-Justine
Ste-Rose
St-Magloire

26 Ste-Trinité
Feu Gérard Fortin (25e) et Alberta Breton (8e) par ses
enfants
Feu Rita Fillion par sa fille
Feu Mme Lucille Gagné par Julien et Edmond
Messe anniversaire - Feu Noëlla Veilleux
27
Feu Élisabeth Comeau par Solange et les enfants
Feu Emilien Deblois par Julie Gilbert et Jacqueline
Giguère
Messe anniversaire - Feu Yolande Veilleux
Célébration dominicale de la Parole
Feu Gaétane Lacasse par la famille.
Feu Ghislaine Turcotte par Jean-Yves, Lise et Cédrick

POUR LES 10 COMMUNAUTES
SAINTE-KATERI-TEKAKWITHA SUR LE WEB
Deux moyens de fréquenter votre paroisse sur le web : Page web et Facebook !
Notre page web qui existe depuis un mois augmente son contenu peu à peu,
allez lire votre feuillet paroissial du dimanche, et ce, 5 jours à l’avance
(généralement le mardi) : nous sommes à http://pstekateri.ca Allez nous visiter
aussi sur Facebook sur http://www.facebook.com/pstekateri/
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 : le 20 mai;
les 10 et 24 juin; les 1, 15 et 22 juillet. Rencontre préalables au
baptême : 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 POUR LES FAMILLES
Dans le cadre des festivités entourant la patronne de notre nouvelle paroisse
Ste-Kateri Tekakwitha et de la fin de la Semaine Québécoise des familles, vous
êtes invités à un pique-nique familial intergénérationnel.
Venez-vous détendre avec nous en ce congé férié, en famille
(parents, enfants et grands-parents). Il se tiendra à St-Luc de
Bellechasse, le lundi 21 mai prochain, de 11h30 à 15h30,
au parc de l’OTJ (derrière les bureaux municipaux). 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. Bienvenue à tous!
MESSE SOLENNELLE
Vous êtes cordialement invités à une messe solennelle à l’occasion de la fête
de saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei. Lundi le 28 mai à 19h30,
présidée par le Cardinal Gérald Lacroix, Archevêque de Québec à l’église SaintMichel-de-Sillery, 1600, rue du Cardinal-Persico, Québec G1T 1H3.
NOUVEAU CD DE CHANTS RELIGIEUX
Les chants MY sont nés des retrouvailles entre Michelle Arcand et Yves
Granger dans l'Évangélisation des Profondeurs. (Simone Pacot). Ce CD
comprend 10 nouveaux chants composés en hommage à Simone Pacot. (Prix
du CD 20.00$ (taxes incluses) plus 3.95$ de manutention et poste Partitions
musicales des tous les chants du CD (Prix des partitions 20.00$ (taxes incluses)
plus 4.95$ de manutention et poste. Comment vous procurez ce nouveau CD
par téléphone : (418) 222-6361 ou sur notre site internet
www.leschantsmy.com(vous pourrez entendre des extraits sur notre site)
RESSOURCEMENTS AVEC L’ÉQUIPE DE CACOUNA : C’EST
AUJOURD’HUI LE TEMPS FAVORABLE !
Samedi 2 juin, ou dimanche 3 juin (même démarche que le samedi mais
pour un deuxième groupe); de 9h. à 16h.30 au Centre Marianiste, 1525 Bordde-l ’Eau, St-Henri. Démarche dans le cadre de la Pentecôte. Nous avons tous
besoin d’un élan, d’un bon élan pour vivre ce que nous avons à vivre, pour
bâtir un monde nouveau et une Église nouvelle. « Viens Esprit-Saint nous
« booster » pour qu’on soit toujours plus heureux et pour nous aider à vivre les
défis de notre temps. » C’est le temps favorable pour toi, pour nous ! Viens,
Viens, Viens pour avoir un esprit nouveau qui fait vivre, grâce à une équipe
merveilleuse ! Inscrivez-vous au plus tôt car les places s’envolent vite !
Information ou inscription :418 882-2973 (Gaétane) ou 418 882-0002.

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
En l’honneur de Notre-Dame du Cap
Sacristie :
À mes intentions par une paroissienne
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire

DÉJEUNER-PARTAGE À SAINT-CAMILLE
Le prochain déjeuner-partage aura lieu le 23 mai 2018 à 8 h au restaurant Le
Camillois. Bienvenue à tous et à toutes!

VENTE DE GARAGE
La vente de garage aura lieu le 26 et 27 mai à la salle paroissiale
de St-Camille-de-Lellis de 9h00 à 17h00. Les dons ramassés iront
à la communauté de St-Camille. Merci de votre générosité!
ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire des familles Cameron et Racine par
Bertrand Cameron

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Feu Marie Roberge par Suzanne et Diane Roberge
MESSE COMMÉMORATIVE
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche de Pâques 1er avril 2018, est décédé à
l’âge de 84 ans et 9 mois, Mgr Loïc Bernard, fils de feu Gédéon Bernard et de
feu Maxima Roy. Il était originaire de Sainte-Germaine-de-Lac-Etchemin. Ses
funérailles ont eu lieu à l’église Notre-Dame de Lévis le vendredi 6 avril 2018.
Prenez note qu’une messe commémorative aura lieu, en présence des cendres,
le samedi 26 mai 2018 à 10h30 en l’église de Sainte-Germaine-de-LacEtchemin et de là au cimetière paroissial le même jour. Pour celles et ceux qui
voudront se recueillir devant les cendres de Mgr Loïc Bernard, ce sera possible
avant la messe commémorative de 9h30 à 10h25.
MESSE COUNTRY ÉGLISE DE LAC-ETCHEMIN
Le 3 juin prochain à 9 h 45, à l’église de Lac-Etchemin, il y aura une messe
country, le tout suivi d’un brunch au sous-sol de la Sacristie au profit de la
Fabrique de Sainte-Germaine. Le coût du brunch est de 15 $ par personne.
Billets en vente
Presbytère de Lac-Etchemin
418 625-3381
Line Plante
418 625-2233
Liliane Pouliot
418 625-5752
Nicole Labbé
418-625-3035
Bienvenue à toutes et à tous!
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
LES BEAUX DIMANCHES
Dans le cadre de son dernier BEAU DIMANCHE DESJARDINS
de la saison, LE 27 MAI À 14H. le club LES AÎNÉS DE LACETCHEMIN présente la famille Gagnon. Laissez-vous emporter
dans le monde imaginaire avec les trois petits GAGNON! Papa
Gabriel et maman Marie-Pierre seront également présents pour
vous faire entendre ensemble, les plus beaux airs de contes de fées. Retrouvez
vos rêves d’enfants et suivez-nous vers ce beau pays imaginaire! Poudre
magique, petite fée et enfants perdus au rendez-vous! Belvédère du Lac, Salle
communautaire, 301 rue du sanatorium. Admission : 5$ à l'entrée.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle du club « Les aînés de LacEtchemin » aura lieu mercredi le 23 mai, à la salle communautaire au
Belvédère du Lac. 301, rue du Sanatorium de Lac-Etchemin. Nous vous

attendons en grand nombre. Un léger goûter vous sera servi et tirage de prix
de présence en argent.
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

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 6 mai :
Lampions : 92 $
Prions en Église : 21,05 $
Le pain eucharistique nous est offert par une paroissienne
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Solange Leclerc
CULTURE ET CONSERVATION DES FINES HERBES
L'activité culturelle La culture et la conservation des fines herbes, offerte en
collaboration avec la bibliothèque l'Étincelle de Saint-Léon de Standon
sera présentée par Madame Lili Michaud, agronome. Celle-ci aura lieu le 5 juin
13h30 à la Salle municipale, 100 B rue Saint-Pierre. Ouvert à tous - Gratuit Inscrivez-vous rapidement auprès de Lisette Gosselin 418 642-1415

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention
ST-LUC
Lampe du sanctuaire Feu Noël Lacasse et Lise Veilleux par Rose-Anna
Lacasse
CLUB FADOQ DE ST-LUC
Samedi le 26 mai, le Club de la Fraternité de St-Luc FADOQ vous invite à sa
soirée dansante à 19h30, au Centre communautaire de l’endroit. Bienvenue à
tous.2
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 :
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 Pour mes parents défunts par Ginette

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire En remerciement faveur obtenue par Micheline
Guillemette

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

Mémoire de Ernest Garant par Lucien Marceau
Mémoire de Émilienne M. Larochelle-Lapointe
par Thérèse L. et la famille
Intentions personnelles par G.S.
Mémoire de Yvonne Garant par Lucien
Marceau
Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau
Un paroissien
Intentions personnelles par Gisèle Marceau

STE-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Nathalie Marcotte par sa sœur Suzanne
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de H.J.
Service à l’autel du 27 Violette Bélanger et Hélène Rancourt
Lecteur, trice(s) du 27 : Ghislaine Roy
Ministre de la Communion du 27: Jean-Luc Gagnon
MAI, LE MOIS DE MARIE
Chapelet aux croix de chemin à 19h15:
Mardi, le 22 mai à la croix du rang 4
Jeudi, le 24 mai à la croix de la Station
Mardi, le 29 mai à la croix du cimetière
Jeudi, le 31 mai à la croix chez Lauréat Nadeau

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
PENSÉE DE LA JOURNÉE :
L’autre a tort aussi longtemps que mes préjugés m’empêchent de saisir sa part
de vérité.
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
03 au 09 juin
24 mai
10 au 16 juin
31 mai
17 au 23 juin
07 juin
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015.

