SEMAINE DU 24 JUIN 2018
SAMEDI
13h00 Ste-Rose
15h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine

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
19h00 St-Louis
Feu Jacques Hébert par famille Germain Simonneau
19h00 St-Camille
Feu Ghislaine Lamontagne – 1er anniversaire
DIMANCHE
24 Saint-Jean-Baptiste
09h00 St-Cyprien
Feu Antonin Fortier par Nicole Nadeau Fortier
09h45 Ste-Germaine
Feu Alain Nadeau par Nelson Drouin
10h00 St-Léon
Feu Armand Fournier (5e) par son frère Gérard
JF
Feu Yvon Vachon par Gérard Gosselin
11h00 Ste-Justine (Site des pères trappistes) Feu Yvon Lapointe par son épouse
CV
Feu Louise Lessard par le Mouvement des aînés de
Sainte-Justine
11h00 St-Magloire
Feu Sylvie Marceau par Linda Marceau
CV
Feu Bibianne Marceau (29e) par Lucien Marceau et les
enfants

LUNDI
08h30
10h00
19h00
MARDI
10h00

25 Férie
Adorations eucharistiques avec laudes
Feu Henri Baillargeon par la succession
Feu Marcelle Giguère par famille Maurice Giguère
26 Férie
St-Magloire (Manoir des Sages) Feu Jean Ménard par Oviette Ménard &
Raoul Dubois
16h00 Ste-Justine
Feu Danny Poulin par Carole Labrie et Steeve Bolduc
19h00 St-Luc
Feu Ernest, Irène et Daniel Fortin par Denis et Denise
Vallières
19h00 Sanctuaire
Feu Alice Perreault et Georges Fortin par Monique et
Réjean Landry
MERCREDI
27 Férie
19h00 St-Louis
Feu Alyre Couture par son frère
19h00 Sanctuaire
Feu Estelle Breton par sa petite-fille Mireille Vachon
JEUDI
28 St-Irénée
16h00 St-Léon
Feu Joseph Bilodeau par Émilien Bilodeau
19h00 Sanctuaire
Feu Lise Bouchard (5e) par Ginette et Jean-Paul
Bouffard
VENDREDI
29 Sts Pierre et Paul, Apôtres
16h00 Ste-Rose
Feu Henri-Paul Racine par Claudette Lessard
09h00 Ste-Germaine
Feu Laurier Pouliot par Lewis et Ginette
Ste-Justine
St-Camille
Sanctuaire

SAMEDI
15h00 Sainte-Justine
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h30 Ste-Justine
11h00 Ste-Rose
11h00 St-Magloire

30 Treizième dimanche du temps ordinaire
Mariage - Samuel Brousseau et Émilie Cyr-Lagacé
Messe anniversaire – feu Jeanne d’Arc Vachon
Feu Carmen Nadeau par M. et Mme Yvon Nadeau
Feu parents défunts par Raymonde Bisson
Feu Monique Drouin par son époux Julien
01 juillet
Feu Napoléon Tanguay par Nancy Tanguay
Feu Monique Quirion par Ginette Vachon
Feu Gertrude Morin par Manon et Alain
Feu Zoëla Bélanger par son fils Gilles
Feu Victor Provençal par la succession
Feu Bibianne Marceau par Lucien Marceau

C’était la tradition chez les Juifs que le fils aîné porte
le nom de son père. Car le fils est l’image du père et
garde vivante sa mémoire. Avoir un fils, c’est se survivre.
Si de plus il porte le nom du père, le prolongement est
encore plus manifeste. D’ailleurs dans le milieu
anglophone, la pratique est restée courante et on
distingue le fils du père en ajoutant « junior ».

Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui leur naît
est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus espérer. Le
Seigneur leur avait montré la grandeur de sa miséricorde. Au huitième jour, il
convient de donner un nom à l’enfant. Les gens présents disent : il s’appellera
Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera Jean. On demande au père
Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une tablette : son nom est Jean. Ce faisant, il
retrouve la parole.
Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se souvient.
Jean signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le Seigneur sauve. On voit
bien la continuité. Zacharie déjà vieux reste l’objet de la bienveillance divine. Un
fils lui naît. Jean sera le témoin de la bienveillance de Dieu et il assumera le rôle
de précurseur annonçant la venue d’un autre plus grand que lui. Jésus pour sa
part apporte le salut, accomplit l’œuvre de Dieu parmi nous.
Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La naissance de
Jean célèbre la splendeur de l’été et la puissance de l’amour divin. Et cette
exubérance de lumière annonce déjà l’autre naissance à venir, celle de Noël,
qui apporte la lumière sans déclin. Bonne Saint-Jean-Baptiste!
André Beauchamp

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,
date limite de la vente de cartes le 26 juin. 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.
Gérald C. Card. Lacroix

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
NEUVAINE DE L’ASSOMPTION AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME
D’ETCHEMIN
Du 6 au 15 août à 19 h, à tous les soirs, temps de prière mariale
(ou d’animation sur un thème particulier) suivie de la célébration
eucharistique
Cordiale bienvenue à toutes et à tous!
Hervé Bernard, recteur
Programme de la neuvaine
Du 6 au 15 août à 19h :
Lundi 6 août : Abbé Gervais Lapointe
Mardi 7 août : Abbé Roger Fortin
Mercredi 8 août : Abbé Sylvain Lalande
Jeudi 9 août : 14 h Abbé Bernard St-Hilaire (onction des
malades)
Jeudi 9 août : 19 h Abbé
Bernard St-Hilaire
(onction des malades)
Vendredi 10 août : Abbé Denis Bélanger
Samedi 11 août : Père André Bilodeau
Dimanche 12 août : Abbé Arthur Bélanger
Lundi 13 août : Père Gustave Lamontagne
Mardi 14 août : Abbé Yves Rancourt
Mercredi 15 août : FÊTE DE L’ASSOMPTION – Mgr Marc Pelchat
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE
Comme mentionné à l’église,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
FÉLICITATIONS À NOS 4 NOUVEAUX CONFIRMÉS ADULTES
Le 17 juin dernier, avait lieu la confirmation de 4 adultes de nos 10
communautés par Mgr. Marc Pelchat. Félicitations à Jeffrey Audet, Roxanne
Audet, Émilie Bouchard et Randall Fonseca.
ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
À la mémoire de Hermance Vermette par la famille

Sacristie :

À la mémoire de Thérèse et Roland Couture par Nicole et
Jacques
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire
ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de feu Yvette Fillion par Édith Fillion

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Colette
MESSES DE SEMAINE ANNULÉES
Veuillez noter que les messes du vendredi seront annulées pour le mois de
juillet et le mois d’août. Merci de votre compréhension.
FÊTE HOMMAGE 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.

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Les offrandes dominicales vous seront communiqués ultérieurement
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité
La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention d’un retraité
MESSES DE SEMAINE ANNULÉES
Veuillez noter que les messes du jeudi seront annulées pour le mois de juillet et
le mois d’août. Merci de votre compréhension.
MESSE COUNTRY
Messe country avec Gerry West le dimanche le 24 juin 2018 à 10h00 sous le
chapiteau. Bienvenue à tous.
À NOTER
À noter qu’en juillet il n’y aura pas de danse à Saint-Léon.

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention
MESSES DE SEMAINE ANNULÉES
Veuillez noter que les messes du mercredi seront annulées pour le mois de
juillet et le mois d’août. Merci de votre compréhension.

ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aucune intention

MESSES DE SEMAINE ANNULÉES
Veuillez noter que les messes du mardi seront annulées pour le mois de juillet
et le mois d’août. Merci de votre compréhension.

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire À l’intention de ma famille par Marguerite Chabot

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire À l’intention de Frère André faveur obtenue par I.D.
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Roméo Marceau par Lucien
Marceau
Ste-Anne
Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau
St-Antoine
Intentions personnelles par P.S.
St-Joseph
Mémoire de Gérard Guillemette par Lizette
Guillemette
St-Magloire
Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Mémoire de Simone & Paul-Émile Boutin par M.
et Mme Rosaire Boutin
À NOTER
Le bureau sera ouvert mardi le 26 juin au lieu de mercredi le 27 juin.

STE-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Roger Turcotte
Service à l’autel du 01 : Louise et Marcel Ferland
Lecteur, trice(s) du 01 : Ghislaine Roy
Ministre de la Communion du 01 : Marcel
ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Kaelen, fils de Émily Audet et Stéphane Gingras, né le 21 mars 2018 et baptisé
le 10 juin 2018 de Lac-Etchemin. Félicitations aux parents.

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire À l’intention de A.M.M.
PENSÉE DE LA JOURNÉE
En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus-Christ. Il fraie son
chemin en nos cœurs par son rude rappel de la vérité et de la justice dans un
monde superficiel et souvent cruel.
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
17 au 23 juin
07 juin
24 au 30 juin
14 juin

