SEMAINE DU 17 JUIN 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
10h00 Ste-Germaine
10h30

Ste-Justine

11h00
11h00

Ste-Rose
St-Magloire

16 Onzième dimanche du temps ordinaire
Feu Hervé Lacasse par la famille
Feu parents défunts famille Ferland et Tanguay par
Annie
Feu Rosaire Dorval par sa famille
Feu Louise Lessard par les fermières de St-Camille
17
Feu Alyre Morin par son épouse et les enfants
Feu Monique Quirion par Nicole Vachon
Confirmation des adultes
En action de Grâces pour les nouveaux confirmés
Messe anniversaire – feu Marius Deblois Messe
anniversaire – feu Zoëla Bélanger
Feu famille Réal Vir par leurs enfants
Célébration dominicale de la Parole

LUNDI
08h30 Ste-Justine
19h00 Sanctuaire

18 Férie
Adorations eucharistiques avec laudes
Feu Réginald Giguère par Josée Duclos et Normand
Landry
MARDI
19 Férie
09h00 St-Luc
Parents défunts par Raymond & Gisèle Lafontaine
19h00 Sanctuaire
Pour le pape François et tous nos prêtres par Linda et
Jean-Pierre Sylvain
MERCREDI
20 Férie
10h00 St-Magloire (Sacristie) Feu Raymond Couture de la famille Guylaine et
Louis-Gilles Lapointe
16h00 St-Louis
Feu Paul-Eugène, Germaine, Guyta et Marcel
Larochelle par Lisette et Béranger Bélanger
19h00 Sanctuaire
Pèlerinage des filles d’Isabelle
JEUDI
21 St-Louis de Gonzague
10h00 Ste-Sabine (l’Ancestral) Ceux qui souffrent corps et âme par Antoinette
Pouliot
16h00 St-Léon
Feu Albertine Bolduc par Émilien Bilodeau
19h00 Sanctuaire
Feu Mgr Loïc Bernard par famille Gaétan et Diane
Turmel
VENDREDI
22 Férie
16h00 Ste-Justine
Feu Jeannine Bisson Jacques par Colette, Francine,
Lisette et Linette Lessard
16h00 Ste-Rose
Feu Jeanne d’Arc Gilbert par la succession
19h00 Ste-Germaine
Feu Dominique et Denis Turmel par Germaine et la
famille

SAMEDI
13h00 Ste-Rose
15h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
09h00 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h00 St-Léon
JF
11h00 Ste-Justine
CV
11h00

St-Magloire
CV

23
Feu Rachelle Lessard par famille Marcel Roy
Mariage - Cathy Fortin et Sylvain Chabot
Feu Marguerite, Alphonse et Jude Lamontagne par
Hélène et Luc Lamontagne
Feu Jacques Hébert par famille Germain Simonneau
Feu Ghislaine Lamontagne – 1er anniversaire
24 Saint-Jean-Baptiste
Feu Antonin Fortier par Nicole Nadeau Fortier
Feu Alain Nadeau par Nelson Drouin
Feu Armand Fournier (5e) par son frère Gérard
Feu Yvon Vachon par Gérard Gosselin
Feu Yvon Lapointe par son épouse
Feu Louise Lessard par le Mouvement des aînés de
Sainte-Justine
Feu Sylvie Marceau par Linda Marceau
Feu Bibianne Marceau (29e) par Lucien Marceau et les
enfants

L’image
est
simple
mais
puissante : Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en terre
la semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit et peut
même devenir un arbre. Difficile d’être plus clair. Tout est là. Le Règne est
l’œuvre de Dieu dans ses modestes commencements
comme dans son déploiement. La leçon n’est pas sans
importance particulièrement dans la perspective de
l’invitation pressante de nos évêques : relever le défi de
l’évangélisation dans le contexte d’un tournant missionnaire.
Il faudrait peut-être davantage parler d’un virage à angle
droit quand on situe leur message dans l’analyse réaliste
qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute
libre. Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre
les églises. On crée des mégaparoisses regroupant les
petites communautés qui demeurent tant bien que mal. Mais paroisses et
communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté qu’ont
connue les catholiques francophones engendre si facilement une pernicieuse
confusion entre les deux réalités. La pratique communautaire, la culture
communautaire faudrait-il dire n’est pas toujours au rendez-vous car la paroisse
traditionnelle a d’abord rempli une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il
ne faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le repli frileux, le silence et
même une certaine désespérance pointent à l’horizon. Et voilà que le discours
de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois bonne nouvelle. Le défi
de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de Dieu est le
même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui partent en mission,
fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des loups, les
propos de Jésus obligent à tout remettre en perspective. Pourquoi en serait-il
autrement pour nous?Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble
démesurée. Les ressources humaines et financières s’amenuisent. Nos voix
sont bien faibles pour contrer celles des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous
pas comme au temps de la première annonce, comme au temps des premiers
missionnaires? Comme alors, Jésus invite à semer n’oubliant pas de rappeler
que la semence germe et grandit d’elle-même. Le prophète Ézéchiel mettait ces
paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais sécher l’arbre vert et reverdir
l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. Le Seigneur demeure le
grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne la croissance et
l’être. Il peut faire de la plus petite des semences un plante qui dépasse toutes
les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.Inspiré par Marc,
le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.

POUR LES 10 COMMUNAUTES
HOMMAGE À NOTRE CURÉ L’ABBÉ DENIS BÉLANGER
Le dimanche 8 juillet prochain, toute la population de la paroisse Sainte-KateriTekakwitha (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!
DÉPART DE NOTRE CURÉ L’ABBÉ DENIS BÉLANGER
La paix soit avec vous ! Je suis heureux, par la présente, de nommer Monsieur
l’abbé Denis Bélanger, pasteur à titre de membre de l’équipe in solidum, des
paroisses de Bienheureuse-Mère-Saint-Louis (Neuville, Pont-Rouge, SaintBasile, Donnacona, Cap-Santé, N.D. du Perpétuel Secours et N.D. du Rosaire à
Portneuf) ainsi que de Saint-Raymond-du-Nord (Saint-Bernadin de Riv.-àPierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et Saint-Raymond-Nonnat, jusqu’au 31

juillet 2024. Vous exercerez cette responsabilité sous la responsabilité du
modérateur de l’équipe in solidum et en solidarité avec les autres membres de
l’équipe pastorale.
NOMINATIONS DE L’ÉQUIPE IN SOLIDUM
La paix soit avec vous ! Je suis heureux, par la présente, de nommer Monsieur
l’abbé Thomas Malenfant, pasteur à titre de membre et modérateur de
l’équipe in solidum ainsi que Monsieur l’abbé Aubin Somé, pasteur comme
membre de l’équipe in solidum, des paroisses de Saint-Benoît-deBellechasse, Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse et Sainte-KateriTekakwitha, jusqu’au 31 juillet 2024. Ils exerceront cette responsabilité dans la
solidarité avec le soutien des autres membres de l’équipe in solidum et de
l’équipe pastorale.
Je suis heureux de pouvoir compter sur votre disponibilité et votre
engagement. Allez de l’avant dans la joie de votre ministère, sachant que le
Ressuscité vous accompagne sur votre route humaine et sacerdotale.
Ensemble pour la mission !
Gérald C. Card. Lacroix
Archevêque de Québec
DÉPART DE L’ABBÉ BRUNO
Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais pas encore où sera ma nouvelle
mission. Toutefois, je connais ma date de départ. Ce sera au cours de la
semaine du 6 août 2018. C’est pourquoi, j’invite les paroissiennes et paroissiens
des 10 communautés de Sainte-Kateri-Tekakwitha à une messe d’action de
grâce le lundi 6 août à 19h à l’église Sainte-Justine. Ce sera le moment de
nous dire « Au revoir! »
Bruno Allard, prêtre vicaire
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.
PRÉSENTER UN TOUT-PETIT AU BAPTÊME – RENCONTRES
PRÉPARATOIRES
Dates de baptêmes possibles aux églises de Sainte-Sabine, Saint-Cyprien,
Saint-Magloire, Saint-Camille et Sainte-Justine : Pour les célébrations des 24
juin et 1 juillet (les rencontres ont été faites), il reste donc les 15 et 22 juillet.
Rencontre préalable au baptême : le mercredi 4 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 ! Nous ne pouvons pas 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

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église : En l’honneur de Sainte-Anne par Aline Morin
Sacristie : À la mémoire de Ghislaine Lamontagne par Sylvianne
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire
SESSIONS DE GUÉRISON
« Soyons porteurs de lumière par la puissance de la Parole de Dieu ». Claire
Gagné s.c.s.l. et l’équipe du Centre Molé du vendredi 19h00 au dimanche
21h00. Inscription obligatoire 418-685-3181. À 19h00, soirées de prière
ouvertes au public les 20 et 21 juin avec sr Claire Gagné. Pas besoin de
s’inscrire.

DÉJEUNER-PARTAGE À SAINT-CAMILLE
Le prochain déjeuner-partage aura lieu le 27 juin 2018 à 8 h au restaurant Le
Camillois. Bienvenue à tous et à toutes!

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire Aux intentions de Hervé Veilleux par Bertrand Veilleux
et Véronique Fortier

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Défunts famille Gagnon et Grégoire par Yvonne et
Lyne
FÊTE HOMNMAGE À NOTRE CURÉ L’ABBÉ DENIS BÉLANGER LE 08
JUILLET PROCHAIN
Les cartes pour le repas sont présentement en vente au coût de 15 $, auprès
des membres du comité organisateur et au presbytère. Une contribution
supplémentaire peut y être ajoutée à votre discrétion. Exceptionnellement après
la messe dominicale du dimanche 24 juin, des bénévoles seront présents à
l’arrière de l’église de Sainte-Germaine pour offrir des cartes. La date limite pour
s’en procurer est le 26 juin.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du
décès de M. Gilles Vachon et de Mme Ghislaine Fortin.

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 27 mai :
Lampions : 53,05 $
Prions en Église : 8,55 $
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité
La lampe du sanctuaire brûlera à la mémoire de Léopold Tanguay par son
épouse
MESSE COUNTRY
Messe country avec Gerry West le dimanche le 24 juin 2018 à 10h00 sous le
chapiteau. .Bienvenue à tous.
CONFÉRENCE SUR LES ÉCOLES DE RANG
Venez découvrir cette façon d'instruire qui appartient au passé en assistant à la
conférence de Monsieur Robert Tessier, auteur du livre « L’époque des écoles
de rang - Regards sur Bellechasse ». Vous êtes tous inviter au sous-sol de
l'église de St-Léon samedi le 23 juin, à 14h. C'est gratuit. Profitez-en pour visiter
notre musée ouvert du jeudi au dimanche, de 10h à 16h, jusqu'à la Fête du
Travail. Nous avons rafraîchi nos espaces!
Contact : Lyne Carrier, co-présidente de la Société du patrimoine de St-Léonde-Standon, au 418-642-2224.
ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention

ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aucune intention
CLUB FADOQ DE LA FRATERNITÉ DE ST-LUC
Le Club FADOQ de la Fraternité de St-Luc vous invite à sa soirée de danse le

samedi 23 juin 2018 à 19 h 30 au Centre Communautaire de l’endroit.
STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire Pour parents défunts Fauchon et Tanguay par la famille
CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-JUSTINE
Nous aurons notre dîner de fin d’année le mardi 19 juin à 12h00 à la salle
Claudia-Gagné du Centre Civique. Les membres du CAL prendront vos
réservations jusqu’à samedi le 16 juin. Nous vous attendons en grand nombre.
Nous aurons encore cet été notre EXPO-VENTE à la chapelle Sainte-Anne.
L’ouverture se fera le samedi 23 juin et le 24 juin. Les heures d’ouvertures sont
les suivantes : tous les vendredis, samedi et dimanche de 13h à 16h en juillet et
en août, ainsi que durant les deux semaines de la construction. Nous serons
heureuses de vous accueillir. Les membres du CAL.

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire En remerciement faveur obtenue par Micheline
Guillemette
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien
Marceau
Ste-Anne
Mémoire de Alfred Comeau par son épouse
Anita Brochu
St-Antoine
Lizette Guillemette
St-Joseph
Mémoire de Yvonne Garant par Lucien
Marceau
St-Magloire
Mémoire de Alfred Comeau par son épouse
Anita Brochu
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Mémoire de Madeleine Goupil par Réal Prévost

STE-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland
Service à l’autel du 23 : Lisette et Jean-Luc Gagnon
Lecteur, trice(s) du 23 : Lisette et Jean-Luc Gagnon
Ministre de la Communion du 23 : Jean-Luc

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire En l’honneur à la Ste-Famille par Annie
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.

