
SEMAINE DU 8 JULLET 2018 

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 

 

LUNDI  09 St-Augustin Zhau Romg 
10h00 St-Camille feu Gilberte Labrecque par les Chevaliers de Colomb, 

  conseil 3230 
19h00 Sanctuaire En action de Grâces à Notre-Dame d’Etchemin par 

  Louise 
MARDI  10 Férie 
10h00 St-Magloire (Manoir des Sages) À la mémoire de Jean Ménard par M et 

         Mme Paul-Émile Leblanc 
16h00 Ste-Justine Feu Célanire Lessard (5e) par Michel, Madeleine et 

  Chantal Vachon 
19h00 St-Luc PAS DE MESSE 
19h00 Sanctuaire Feu Luce Duclos par les amis de Julie Duclos 
MERCREDI  11 St-Benoit, Abbé 
19h00  St-Louis PAS DE MESSE 
19h00 Sanctuaire Feu Raynald Boutin par Michelle et Jacques Bouchard 
JEUDI  12 Férie 
19h00 St-Léon PAS DE MESSE 
19h00 Sanctuaire Feu Florent Grégoire par la succession  
VENDREDI  13 Férie 

16h00 Ste-Rose Feu Rachelle Lessard par sa sœur Claudette 

19h00 Ste-Germaine PAS DE MESSE 

 

SAMEDI  14 Le quinzième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Florent Grégoire par la succession 
16h00 Ste-Sabine Feu Achille Audet par la famille  
19h00 St-Louis Feu Mme Lucille Gagné par Julien et Edmond 
DIMANCHE  15 
08h30 St-Léon Feu Gisèle Laliberté par Yvon Comeau 
09h00 St-Cyprien Feu Ghislain Gilbert – 1er anniversaire 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Joseph Veilleux – Messe 
  anniversaire - Feu Lucette Mailhot 
10h30 Ste-Justine Feu Henri-Paul Racine par son épouse et ses enfants 
11h00  Ste-Rose Feu Euchariste Gosselin par son épouse Lise 
11h00 St-Camille Feu Monique Drouin et Mario Lamontagne par Jocelyn 

  et Yvan 
11h00 St-Magloire Feu Henri-Louis Rodrigue – 1er anniversaire  
 CV Feu Thérèse Goupil – 1er anniversaire  

     
 

      Nul n’est prophète en 

son pays dit le proverbe. 

Jésus aussi en a fait la dure expérience. 

Passant dans son lieu d’origine (Nazareth et 

sa région) il prend la parole à la synagogue, 

enseigne et fait quelques guérisons. Loin de 

se réjouir, les gens de son village se mettent 

à le dénigrer. Pour qui se prend-il? On 

connaît son père, sa mère, sa parenté. Et ils 

étaient profondément choqués à son sujet 

(Mc 6,3). 



Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange. 

C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être 

inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et la 

renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, devenir 

artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous nous sentons 

personnellement humiliés et notre cœur s’enferme dans le ressentiment. 

Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un 

étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et le 

voilà qui réussit. Et voilà que nous nous sentons amoindris. Comment se fait-il 

qu’il parvienne à de tels succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on 

peine et on en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois, gagne les 

médailles, devient une vedette! 

Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient d’ici 

parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il vient d’ailleurs. 

Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir du succès des autres. Il 

semble même que cela soit encore plus difficile si la personne qui réussit 

ressemble à un prophète. Car le prophète secoue souvent la cage : il hurle, 

dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de Dieu, de la justice, 

de la vérité. 

Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère 

contre les autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos 

démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel qu’en 

soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce. C’est la seule sagesse. 

André Beauchamp 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
MESSAGE PASTORALE DE M. LE CARDINAL GÉRALD CYPRIEN 
LACROIX 
Vous êtes invités à consulter le message pastoral aux baptisés des trois 
paroisses du secteur Bellechasse-Etchemins, de M. le Cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix sur le site internet : www.pstekateri.ca ou sur le site du Diocèse de 
Québec :  www.ecdq.org Des copies de son message seront disponibles sous 
peu dans nos églises respectives. 
 
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 ! 

http://www.pstekateri.ca/
http://www.ecdq.org/


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.  
 
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 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Irène et Joseph Deblois par Nicole et Jacques 
Sacristie :  À la mémoire des parents défunts 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 À la mémoire de Jean-Marie Baillargeon par Suzanne et 
   Omer 
 
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 Léopold, Annie et Denis Asselin de la part de ses 
   filles Thérèse, Nicole, Anita et Lili.  
 
À NOTER 
Prendre note que nous n’avons plus d’intention pour les lampes du sanctuaire 
pour les semaines à venir.  
 

 
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.  
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention  
 
À NOTER 
Prendre note que nous n’avons plus d’intention pour les lampes du sanctuaire 
pour les semaines à venir.  

 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Feu Jean-Arthur Grégoire par la famille 
 
À NOTER 
Prendre note que nous n’avons plus d’intention pour les lampes du sanctuaire 
pour les semaines à venir.  
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire  
 
REMERCIEMENTS 
La famille Bissonnette remercie sincèrement tous les parents et amis des 
témoignages de sympathies à l’occasion du décès de Mme Bernadette 
Bissonnette. Que les remerciements soient considérés comme personnels.  

Clément Bissonnette (Thérèse Audet) et les enfants 
 

 



À NOTER 
À noter qu’il n’y aura pas d’adoration le lundi matin. L’équipe sera de retour le 
lundi 10 septembre. 

 
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 Thérèse Ménard par M et Mme Alexandre  
   Larochelle 
 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Louisette Mercier 
St-Antoine   Faveur obtenue par G.S. 
St-Joseph   Mémoire de M et Mme Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
 
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 Roger Turcotte 
COURONNE ST-JOSEPH :  Aux intentions de Roger Turcotte 
 
Service à l’autel du 15 :   Céline et Hector Provençal 
Lecteur, trice(s) du 15:    Céline et Hector Provençal 
Ministre de la Communion du 15 : Jean-Luc 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire Pour ses petits-enfants par une grand-maman 
 
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. 
 

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

