
SEMAINE DU 10 JUIN 2018 

SAMEDI  09 Dixième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Jean-Paul Vachon par Solange Laflamme 
16h00 Ste-Sabine Feu Huguette Boutin par M. De Lourdes Mercier 
  Messe anniversaire – feu Ghislaine Lamontagne 
19h00 St-Louis Feu Jeanne d’Arc Deblois par Nelson Drouin 
19h00 St-Camille Messe anniversaire – Feu Florian Lamontagne 
DIMANCHE  10 
08h30 St-Léon Messe anniversaire – feu Carmelle Ferland par la 

  famille 
09h00 St-Cyprien Feu Henri-Paul Racine par son épouse et ses enfants 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – feu Raymond Vachon - Messe 
  anniversaire – feu Laurier Pouliot 
10h30 Ste-Justine Feu Marc Chabot par Jean-Charles et Charlotte 
11h00  Ste-Rose 20e anniversaire de Élisabeth et Lucille Bilodeau par 

  leur sœur Ghislaine 
11h00 St-Magloire Messe pour les brebis de Jésus 

  Feu Renaud Lamontagne par sa tante Noëlla Maurice 

 

LUNDI  11 St-Barnabé, apôtre 

08h30 Ste-Justine Adorations eucharistiques avec laudes 

10h00 St-Camille Feu Georges Alexandre par Laurette Bédard et Jean-

  Paul Careau 
19h00 Sanctuaire Feu Marie-Paule Bernard et Jacques Grégoire par 

  Guylaine 
MARDI  12 Férie 
10h00 St-Magloire (Manoir des Sages) Feu Jeanne d’Arc Goupil & Solange  

         Laverdière par Lucien Laverdière 
16h00 Ste-Justine Feu parents défunts famille Donat Lessard par Daniel et 

  Lisette 
19h00 St-Luc Feu Gérard Lessard par la famille 
19h00 Sanctuaire Parents défunts Giguère et Turmel par Josette 
MERCREDI  13 St-Antoine de Padoue 
19h00  St-Louis Feu parents défunts par Rolande 
19h00 Sanctuaire Feu Dorianne St-Hilaire par Marcel, Marie et Paul  
JEUDI  14 Férie 
19h00 St-Léon Feu Jacques Leblanc par sa conjointe et ses enfants 
19h00 Sanctuaire Feu Annie Roy (20e) par Bernard Perreault 
VENDREDI  15 Férie 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Réjeanne Lessard  
19h00 Ste-Germaine Feu Marie Roberge par M. & Mme Germain Gagnon 

 

SAMEDI  16 Onzième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Hervé Lacasse par la famille 
16h00 Ste-Sabine Feu parents défunts famille Ferland et Tanguay par 

  Annie 
19h00 St-Louis Feu Rosaire Dorval par sa famille 
19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  17 
08h30 St-Léon Feu Alyre Morin par son épouse et les enfants 
09h00 St-Cyprien Feu Monique Quirion par Nicole Vachon  

10h00 Ste-Germaine Confirmation des adultes 

  En action de Grâces pour les nouveaux confirmés  
10h30 Ste-Justine Messe anniversaire – feu Marius Deblois Messe 
  anniversaire – feu Zoëla Bélanger 
11h00  Ste-Rose Feu famille Réal Vir par leurs enfants 
11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole  

   

 

 Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le 
chapitre 1, Jésus est lancé dans sa carrière et c’est le succès 
immédiat, total : les foules sont fascinées par sa puissance de 
guérisseur et son pouvoir sur les démons qui fuient à sa 
parole. Mais, dès le chapitre 2, Jésus pose des gestes qui 
compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes 
les plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres 



et la famille! Il prétend pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! 
déclarent les scribes! Il choque en fréquentant les gens de mauvaise réputation 
(2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé du grand prophète Jean le 
baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face au sabbat, institution 
sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour de repos total 
(2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme est maître du sabbat! Pas 
étonnant que dès le début de sa carrière, on complote sa mort (3,6). 

Un long et dangereux combat 

Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à 
monter au sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu 
se manifeste comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait 
présenté comme le plus fort (1,7). Investi de la puissance de l’Esprit, non 
seulement Jésus annonce le règne de Dieu, mais il est celui à travers qui ce 
règne commence à s’établir sur terre. Non pas par la force militaire ou 
politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en touchant les cœurs, en les 
guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du mensonge. Loin de 
faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les pharisiens 
se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences des 
croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les conséquences du conflit 
que les gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle 
décide donc d’aller le chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. 
Et, plus dangereux encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le 
déclarent possédé du diable. Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il 
n’insulte pas ceux qui s’opposent à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de 
leur faire découvrir la nouveauté et la beauté de son message. Il leur dit que 
face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera 
restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son créateur. 

Le combat se poursuit 

Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, 
l’exclusion, le chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les 
décisions, bloquent la croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes pris 
dans le même combat que Jésus, il ne faut jamais oublier deux choses. 
Premièrement, la victoire est acquise, le Mal a été à jamais vaincu dans la mort 
et la résurrection du Christ. Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer la main 
tendue, le dialogue patient. 

Georges Madore 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
HOMMAGE À NOTRE CURÉ L’ABBÉ DENIS BÉLANGER 
Le dimanche 8 juillet prochain, toute la population de la paroisse Sainte-Kateri-
Tekakwitha (10 communautés) est invitée à une activité reconnaissance 
organisée afin de remercier l’abbé Denis pour ses 17 années de services 
pastoraux. L’activité débutera par une célébration eucharistique à l’église 
Sainte-Germaine à 9 h 45. Après la messe, le comité organisateur vous convie 
à l’aréna pour un vin d’honneur et un buffet. Les cartes, au coût de 15 $, sont en 
vente auprès des marguilliers et des secrétariats des communautés locales. Si 
vous le désirez, vous pouvez verser une contribution supplémentaire qui sera 
remise en bourse. Bienvenue à tous!  
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
Comme mentionné à l’église en fin de semaine dernière, Mgr Lacroix nous 
invite à participer au lancement de l’année pastorale. Celui-ci aura lieu samedi 
le 8 septembre prochain. Il se tiendra au Centre de Foires de l’Expocité de 
14h00 à 21h00. 30 places sont disponibles pour notre paroisse. 
Éventuellement, nous pourrons organiser un transport. Pour inscription, 
418-625-3381, presbytère de Sainte-Germaine.  
 
CAMPS DE VACANCES : BREBIS DE JÉSUS 
Depuis plusieurs années, le mouvement Les Brebis de Jésus offre des camps 
de vacances pour tous : enfants, adolescents et familles. La particularité de ces 
camps est qu’ils sont une expérience profonde de fraternité, de rencontre avec 



le Seigneur et de vie en Église. Certes, ce sont des camps où l’on joue et l’on 
bouge, mais chaque activité est orientée vers ce même but : offrir des 
opportunités de croissance et de rapprochement avec Dieu. Camps des Brebis 
de Jésus, tous à l’Île d’Orléans : 1) 28 juin au 1 juillet; 2) 12 au 15 juillet; 3) 17 
au 20 juillet. Camp des familles : 1) 29 juin au 2 juillet au Témiscouata;  2) 5 au 
8 juillet à l’Île d’Orléans; et 2 au 5 août à l’Île d’Orléans.  Il y a 27 jeunes qui 
sont impliqués dans l’animation et dans différents projets. Voici plus 
d’informations sur ces camps : http://lesbrebisdejesus.com/  Pour informations à 
Sainte-Justine : Mara Columbo 418-383-3611. Pour s’inscrire chez les Brebis 
de Jésus : 418-828-1452 
 
CONFIRMATION D’ADULTES 
Le dimanche 10 juin, à 9h45, à l’église Ste-Germaine, Mme Sandy Desmeules 
de Lac-Etchemin, sera présentée à la communauté, dans le cadre de sa 
préparation à la confirmation. Le dimanche 17 juin, à 10h (notez bien le petit 
changement), à l’église Ste-Germaine, Mgr Marc Pelchat présidera une 
confirmation d’adultes. Lors de cette célébration, une dizaine d’adultes de 
Beauce-Etchemin recevront ce sacrement. Merci de prier pour eux! 

Yvan Lemire, animateur de pastorale 
 
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, Saint-
Cyprien, Saint-Magloire, Saint-Camille et Sainte-Justine : les 10 et 24 
juin; les 1, 15 et 22 juillet.  Rencontre préalables au baptême : 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  
 
DES MIDIS-CONFÉRENCES SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
OFFERTS EN ENTREPRISE  

 
28 mai 2018 – En collaboration avec PRÉCA, le Regroupement de partenaires 

pour favoriser la persévérance scolaire dans Les Etchemins 
ont offert des Midis-conférences dans les entreprises des 
Etchemins. Les conférences portant sur différents 
déterminants de la persévérance scolaire comme la 
valorisation de l’éducation et encadrement parental, l’estime 
de soi et le rendement scolaire en lecture, écriture et 

mathématiques permettront aux parents travailleurs de mieux soutenir leurs 
enfants dans leur cheminement personnel et scolaire. Concrètement, les 
conférences touchent des thèmes tels que comment favoriser la concentration 
et la discipline positive pour encadrer l’enfant, l’éveil et le maintien de l’intérêt à 
la lecture, la gestion du temps sur des tablettes et autres appareils 
technologiques et la motivation et engagement du jeune dans son parcours 
scolaire.2 midis conférence ont eu lieu depuis cet hiver. Une douzaine de 
parents de la Coop de Ste-Justine et de la pharmacie ont pu bénéficier de 
l’expérience de la directrice de Parentaime Maison de la famille sur le thème de 
la discipline positive et d’une travailleuse sociale du CISSS-CA sur le thème de 
l’anxiété vécu par les enfants.La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! 
Parce que le développement d’un jeune, ses apprentissages, et ses réussites 

http://lesbrebisdejesus.com/
http://pstekateri.ca/
http://www.facebook.com/pstekateri/


ne se réalisent pas uniquement en contexte scolaire, il est important que les 
différents acteurs formant l’écosystème puissent se parler, agir ensemble et de 
façon concertée, pour créer ce contexte propice. Ces Midis-conférences sont 
offerts gratuitement grâce à la collaboration d’Avenir d’enfants. Contact : 
Annick Vallières, coordonnatrice À petits pas…0-5 ans418-625-3101 poste 
42392 apetitpas05ans@gmail.com 
 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  En l’honneur de St-Camille par Marie-Anne et Gilbert Labbé  
Sacristie :  En l’honneur de la très Sainte-Vierge Marie par Aline Morin 

 
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du 
sanctuaire 
 
REMERCIEMENTS 
Merci à tous ceux et celles qui sont venus à notre vente de garage. Merci à 
nos bénévoles. Nous avons amassé un montant de 972$. Le gagnant du 
moitié-moitié est M. Marcel Labrecque qui a remporté 198$.  
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire Aux intentions des familles Beaudoin-Racine par  
   Myrielle Racine 
 
RÉUNION DES FERMIÈRES SAINT-CYPRIEN 
Rendez-vous mardi le 19 juin 2018 au local des Fermières ,399 Principale salle 
04 pour la réunion régulière débutant par le souper à 18h. Au programme de la 
réunion,  élections, gratifications.  Pour information pour le souper, contactez 
Rachel au 418 383-3436 avant le 12 juin 2018. Bienvenue à toutes. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Gérard Lapointe par Armandine 
 

RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES  

Mme Ghislaine Fortin, de Lac-Etchemin, décédée le 29 mai à l’âge de 75 ans 
et 4 mois. Elle était la fille de Robert Fortin et de Julienne Jacques. Ses 
funérailles seront célébrées en l’église de Ste-Germaine le jeudi 14 juin à 15 h. 
La famille recevra les sympathies à la maison funéraire le mercredi 13 juin à 
compter de 19 h. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN 

La réunion mensuelle du Cercle de Fermières de Lac-Etchemin aura lieu le 
mardi 19 juin 2018 au Centre des arts et de la Culture à 19h00. Assemblée 
générale annuelle, élection de nos représentantes. Il y aura échange de plantes 
et tirage spécial : remboursement d’une cotisation annuelle déjà payée. Un 
léger goûter vous sera servi. Cordiale bienvenue 

 
PÈLERINAGE DES FILLES D’ISABELLE 
Le pèlerinage des filles d’Isabelle aura lieu au sanctuaire Notre-Dame 
d’Etchemin, à Lac-Etchemin le 20 juin 2018 à 19h00. 
 

 
ST-LEON 

 

VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS  
Offrandes dominicales du 27 mai : 
Lampions : 55 $  Prions en Église : 12,30 $ 

mailto:apetitpas05ans@gmail.com


Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera à la mémoire de Léopold Nadeau par sa sœur 
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Jeannine Métivier 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À l’intention de Gilbert, Johanne et Sébastien Tanguay 

par la famille 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Jeannette et  
   Laurent Boutin 
 
Couronnes 
Sacré Cœur   Roland Chabot 
Ste-Anne   Roland Chabot 
St-Antoine   Faveur obtenue par G.S. 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par Gisèle Marceau 
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte  
COURONNE ST-JOSEPH :  Aux intentions de H.C. 
 
Service à l’autel du 17 :   Violetta Bélanger et Hélène Rancourt 
Lecteur, trice(s) du 17 :   Lucie Veilleux  
Ministre de la Communion du 17 : Camille  

 
 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Serge et Fernand Tanguay 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
10 au 16 juin           31 mai 
17 au 23 juin           07 juin 
24 au 30 juin           14 juin 

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