
SEMAINE DU 1ER JULLET 2018 

SAMEDI  30 Treizième dimanche du temps ordinaire 
15h00 Sainte-Justine Mariage - Samuel Brousseau et Émilie Cyr Lagacé 
16h00 St-Luc Messe anniversaire – feu Jeanne d’Arc Vachon 
16h00 Ste-Sabine Feu Carmen Nadeau par M. et Mme Yvon Nadeau  
19h00 St-Louis Parents défunts par Raymonde Bisson 
19h00 St-Camille Feu Monique Drouin par son époux Julien 
DIMANCHE  01 
08h30 St-Léon Feu Napoléon Tanguay par Nancy Tanguay 
09h00 St-Cyprien Feu Monique Quirion par Ginette Vachon 
09h45 Ste-Germaine Feu Gertrude Morin par Manon et Alain 
10h30 Ste-Justine Feu Zoëla Bélanger par son fils Gilles 
11h00  Ste-Rose Feu Victor Provençal par la succession 
11h00 St-Magloire Feu Bibianne Marceau par Lucien Marceau 

 

LUNDI  02 Férie 

08h30 Ste-Justine Adorations eucharistiques avec laudes 

10h00 Ste-Sabine (l’Ancestral) Feu Eva St-Hilaire par la succession 
19h00 Sanctuaire Feu Dominique Turmel par Colette et Roger 
MARDI  03 St-Thomas, Apôtre 
10h00 Saint-Cyprien       Feu Léopold Beaudoin par Denise, France, Guy et 

         Raphaël 
16h00 Ste-Justine Feu Monique Drouin par Rita Lamontagne et sa famille 
19h00 St-Luc PAS DE MESSE 
19h00 Sanctuaire Feu Robert, Marcelle et Josée Lapierre par Lucie 
MERCREDI  04 Férie 
10h00 St-Magloire Feu Denis Bercier par Solange et Claude Martel  
19h00  St-Louis PAS DE MESSE 
19h00 Sanctuaire Feu Normand Gagnon par Diane et les enfants 
JEUDI  05 Férie 
19h00 St-Léon PAS DE MESSE 
19h00 Sanctuaire Feu Estelle Breton par sa petite fille Émilie et Guillaume 
VENDREDI  06 Férie 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Réjeanne Lessard  
19h00 Ste-Germaine PAS DE MESSE 

 

SAMEDI  07 Quatorzième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Romain Vachon par sa fille Gisèle 
16h00 Ste-Sabine Feu Famille Pouliot par Jacques Boutin 
19h00 St-Louis Feu Dame Suzanne Mercier par Christine Poulin 
19h00 St-Camille Feu Ghislaine Lamontagne par Sylvianne, Réjean, 

  Annie Guillaume et Olivier 
DIMANCHE  08 
08h30 St-Léon Pas de messe 
09h00 St-Cyprien Pas de messe 
09h45 Ste-Germaine Messe hommage à l’abbé Denis Bélanger 
10h30 Ste-Justine Pas de messe 
11h00  Ste-Rose Pas de messe 

11h00 St-Magloire Pas de messe 

 
     
 

 

      Conclusion 

du récit de Marc : Il leur dit de la faire manger ... On n’allait pas laisser mourir de 

faim la fille de Jaïre, cette rescapée de la mort qui se remet à marcher! À 

travers cette dernière consigne Jésus donne comme une dimension toute 

simple, familière même à ce qu’il vient de faire, donnant à 

comprendre que vivre, voilà ce qui est normal. Vivre et non pas 

mourir!On ne sait pas leurs noms. L’une, la plus jeune, celle qui a 

douze ans, était à l’âge où l’on devient femme, mais le serait-elle 

jamais? Elle était à toute extrémité rapporte Marc. Elle n’en avait 

que pour quelques heures quand son père, un nommé Jaïre, un chef de 

Synagogue vient trouver Jésus. 



L’autre femme, celle qui depuis douze ans souffrait d’hémorragie et dont le 

corps en débâcle lui faisait honte, était-elle encore quelqu’un? Elle avait appris 

dans sa culture qu’une femme qui ne peut avoir d’enfant, n’est pas une femme. 

De plus sa maladie la rendait impure à cause du sang. Jésus se retrouve donc 

devant deux femmes : une petite en train de mourir et une autre déjà morte, 

tuée par les préjugés.Deux femmes, deux situations tragiques apparemment 

différentes. Pourtant elles donnent de vivre une même confrontation avec la 

mort. Voilà pourquoi Marc lie si intimement les deux récits. Deux événements 

qui provoquent de la part de Jésus une même réaction qu’on croirait 

directement inspirée du Livre de la Sagesse. N’y lit-on pas :  Dieu n’a pas fait la 

mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses 

pour qu’elles subsistent...Mais la mort - la vraie - la mort biologique, fait partie 

intégrante de la condition humaine et c’est bien ce que Jésus croise ce matin-là 

sur l’autre rive du lac. Il se retrouve confronté à la réalité d’une fillette qui va 

mourir à douze ans et à celle d’une femme qui depuis douze ans souffre victime 

d’une hémorragie chronique. Douze ans c’est bien jeune... Douze ans c’est bien 

long... Jésus se retrouve donc confronté à la mort. Il se voit contraint de 

l’affronter - ce qu’il fait sans se défiler - et c’est alors qu’il se présente comme 

celui dont la parole et les gestes suscitent la vie. Jésus devient à nouveau une 

icône, une image révélant le visage de Dieu. Ce jour-là, Jésus donne à voir la 

tendresse et la bonté de Dieu. Il ouvre à la contemplation d’un Dieu qui se 

laisse toucher, d’un Dieu qui touche. Il proclame haut et fort que nous sommes 

faits pour vivre et non pour mourir. 

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-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!  
 
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, Saint-
Basile, 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.-à-
Pierre, 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-de-
Bellechasse, Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse et Sainte-Kateri-
Tekakwitha, 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 
 

NOMINATION DE L’ABBÉ BRUNO 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix me nomme à titre de vicaire pour la paroisse 
Saint-Joseph-de-Lévis comprenant les communautés de Sainte-Bernadette-
de-Lauzon, Saint-Joseph-de-Lauzon, Saint-Antoine-de-Bienville, Notre-Dame-
de-la-Victoire, Sainte-Jeanne-d’Arc, Christ-Roi, Saint-David et Saint-Louis-de-
Pintendre, pour la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste comprenant les 
communautés de Saint-Lambert, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-
Chrysostome, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (Charny), Saint-Romuald, et 
la paroisse Saint-Nicolas de Lévis comprenant les communautés de Saint-
Rédempteur, Saint-Étienne et Saint-Nicolas.  Je commencerai autour du 20 
août. 

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). 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Hermance Vermette par Lucille 
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 
 
INSCRIPTION PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION 
Petit rappel qu’il est temps de s’inscrire pour le parcours du premier pardon et 
de la première communion 2018-2019. Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 
30 septembre 2018. Veuillez-vous inscrire au presbytère de Sainte-Justine le 
mardi et le jeudi auprès de la secrétaire au 418-383-3015. 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire Aux intentions de la bonne Sainte-Anne par une  
   paroissienne 
 
 
 



INSCRIPTION PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION 
Petit rappel qu’il est temps de s’inscrire pour le parcours du premier pardon et 
de la première communion 2018-2019. Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 
30 septembre 2018. Veuillez-vous inscrire au presbytère de Sainte-Justine le 
mardi et le jeudi auprès de la secrétaire au 418-383-3015. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Romain Vachon par Gisèle 
 
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.  
 

 
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 
 
À NOTER 
À noter qu’en juillet il n’y aura pas de danse à Saint-Léon.  
 
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.  
 

 
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.  
 
PIÈCE DE THÉÂTRE 
Le samedi 7 juillet à 19h30 au centre communautaire de St-Luc, la troupe  
« Les gens d’ici » présente La maison hantée, texte de Yvon Brochu. Cette 
activité est en collaboration avec la Société du Patrimoine de St-Magloire. Le 
coût est de 10$ par personne. Il y aura un service de bar sur place. Pour 
réservation : contacter Pauline Poulin : 418-636-2592, Cathy Nadeau : 418-636-
2730 ou Céline Fortin : 418-625-5436.  

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire d’Henri-Paul Racine par Lisette Racine 
 
INSCRIPTION PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION 
Petit rappel qu’il est temps de s’inscrire pour le parcours du premier pardon et 
de la première communion 2018-2019. Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 



30 septembre 2018. Veuillez-vous inscrire au presbytère de Sainte-Justine le 
mardi et le jeudi auprès de la secrétaire au 418-383-3015. 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Ernest Mercier (15e) par Francine et Émilien 
   Chabot 
 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de M. et Mme Alphonse Garant par  
    Lucien Marceau 
St-Antoine   Intentions personnelles par P.S. 
St-Joseph   Mémoire de Célestine Chabot par Lizette  
    Guillemette 
St-Magloire   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. et R.G.  
 
INSCRIPTION PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION 
Petit rappel qu’il est temps de s’inscrire pour le parcours du premier pardon et 
de la première communion 2018-2019. Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 
30 septembre 2018. Veuillez-vous inscrire au presbytère de Sainte-Justine le 
mardi et le jeudi auprès de la secrétaire au 418-383-3015. 
 

 
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 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire des défunts Tanguay et Mercier par  
   M. De L.  
 
INSCRIPTION PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION 
Petit rappel qu’il est temps de s’inscrire pour le parcours du premier pardon et 
de la première communion 2018-2019. Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 
30 septembre 2018. Veuillez-vous inscrire au presbytère de Sainte-Justine le 
mardi et le jeudi auprès de la secrétaire au 418-383-3015. 
 
PENSÉE DE LA JOURNÉE :  
L’aventure de la fille de Jaïre, comme celle de cette femme atteinte 
d’hémorragie nous redit que toute l’action de Jésus est une entreprise de vie 
dans une humanité cernée par la mort. 
Jacques Houle 
PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Les deux récits de guérison de Marc, comme celui de la tempête apaisée et de 
la guérison du possédé de Gérasa pourraient s’intituler : Mort, où est ta victoire? 
À la manière de saint Paul dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. 
 

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. 

 
 

mailto:fabstejustine@sogetel.net

