SEMAINE DU 12 AOÛT 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 Sanctuaire
19h00

St-Camille

DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00
09h45

St-Cyprien
Ste-Germaine

10h30
11h00
11h00
19h00

Ste-Justine
Ste-Rose
St-Magloire
Sanctuaire

11 Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire
Messe anniversaire – feu Georgette Roy
Feu Claire Turmel par M. et Mme Benoît Maheux
Feu M. et Mme Ovila Roy par Guy et Hélène Pomerleau
Feu Marie-Blanche et Marie-Ange Chamberland par
famille Paul-Henri Perreault
Feu Florian Lamontagne par Cécile Audet et Cyrille
Parent
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Messe anniversaire – feu Fabienne Moore par
Grégoire et les enfants
Feu M. et Mme Michel Cameron par leurs enfants
Feu Thomas Fortin et Maria Faucher par Guy et
Jeannine
Feu Bertrand Gagnon par France et Daniel
Messe anniversaire – feu Odette Drouin
Feu Joseph Labbé par son épouse et les enfants
Feu Léonard Brousseau par la famille

LUNDI
13 Férie
10h00 St-Camille
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Feu Dominique Turmel par Rachel et Marcel
MARDI
14 St-Maximilien Kolbe, prêtre et martyre
10h00 St-Magloire (Sacristie) PAS DE MESSE
16h00 Ste-Justine
PAS DE MESSE
19h00 St-Luc
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Parents défunts famille Gosselin par Margot Gosselin
MERCREDI
15 Assomption de la Vierge-Marie
19h00 St-Louis
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Feu Estelle Breton par son arrière-petit-fils Félix Garcia
JEUDI
16 Férie
19h00 St-Léon
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Feu Dominique et Denis Turmel par Germaine et la
famille
VENDREDI
17 Férie
16h00 Ste-Rose
Feu Victor Provençal par la succession
19h00 Ste-Germaine
PAS DE MESSE

SAMEDI
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
11h00

Ste-Rose
St-Magloire

18 Vingtième dimanche du temps ordinaire
Feu Florent Jolin par son épouse
Feu Maurice Chabot Jr. par Gaétane Tanguay et ses
enfants
Feu Paul-Émile, Juliette et Yvette Gagnon par
Dominique et Élisabeth
Feu Thérèse Bussières par la FADOQ Bons Vivants
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Feu Émile Picard par Marcel Picard
Feu Paulin Deblois par Réjeanne Deblois
Messe anniversaire - feu Louis Leblond
Feu Jules Lecours et Adrienne Fournier (53e) par Alice
et Hervé Lecours
Feu Côme Lacasse (35e) par sa mère
Feu Robert Boutin (5e) par son épouse et les enfants

POUR LES 10 COMMUNAUTES
MOT DE RECONNAISSANCE DE L'ABBÉ DENIS
Je voudrais d’abord vous remercier tous et toutes pour la célébration d'action de
grâce et la fête de reconnaissance du dimanche 8 juillet dernier. J'ai été
profondément touché de l'amour et de l'affection que vous m'avez exprimés de
nombreuses façons lors de cette journée mémorable. Merci aux organisateurs,
aux membres collaborateurs et participants. Nous avons partagé de beaux
moments plein de chaleur, d'émotions et de sérénité. Je ne les oublierai jamais.
Merci pour vos nombreuses manifestations de gratitude. J'ai été gâté, très gâté.
Je voudrais aussi exprimer ma vive reconnaissance à tous ceux et celles avec

qui j'ai travaillé de près ou de loin au cours des 17 dernières années. Un gros
merci à tous les employés et bénévoles de nos 10 communautés chrétiennes
pour votre dévouement de tous les instants. Avec vous tous et toutes j'ai grandi.
Ensemble nous avons travaillé à la vigne du Seigneur pour le mieux-être de
chacun et chacune. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses
grâces les plus délicates pour tout ce beau et bon travail. Je veux également
remercier chacun et chacune des paroissiens et paroissiennes de nos 10
communautés chrétiennes pour votre accueil chaleureux et votre tolérance visà-vis les nombreux changements vécus. Merci à chacun de vous pour votre
soutien et vos encouragements. J'ai donné le meilleur de moi-même, mais je
reconnais que j'ai aussi beaucoup reçu de vous. En fait, il n'y a pas de mot
assez grand pour vous dire toute ma reconnaissance. Nos vies se sont croisées
pendant 17 ans. Je continuerai à vous porter dans mon cœur et dans ma prière.
J'ai été heureux, très heureux parmi vous et je le serai toujours.
Avec toute mon amitié, je vous bénis +
L'abbé Denis
« UN AU REVOIR QUI APPELLE À VENIR VOUS REVOIR ! »
J’ai vécu du beau temps avec vous dans la paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha.
Je me suis senti chez-moi à mon arrivée au mois d’août 2016.
Un premier merci pour les deux membres de l’Équipe pastorale comme
premiers collaborateurs : notre agent de pastorale Yvan Lemire qui a une
capacité à analyser et faire du bon discernement (il restera avec vous), et l’abbé
Denis Bélanger qui a été un pacificateur, un bon pasteur, et un bon
collaborateur. Un deuxième merci pour les baptisés qui ont donné du temps en
particulier au sein de la liturgie et aussi dans la catéchèse, j’ai vu des yeux
brillants et tourné davantage sur les personnes que l’action à poser, vous êtes
inspirants.Je regarde en particulier mon gros défi à mon arrivé : la catéchèse…
Presque tout était arrêté dans ces communautés du secteur est depuis 2 à 3
ans, sauf par les deux groupes de Brebis de Jésus… avec des personnes qui
n’ont jamais cessées de faire cheminer les familles. Bravo à vous !J’ai appris au
début février dernier une maladie du foie. Pour m’aider à reprendre une pleine
santé, j’aurai en octobre ou novembre prochain une chirurgie bariatrique, plus
précisément une gastrectomie qui consiste à diminuer du 2/3 mon estomac.
Tout en vous quittant pour raison de santé, je prends une nouvelle mission avec
les 16 communautés du Grand Lévis, une belle marque de confiance de Mgr
Gérald Cyprien Lacroix.Voici mes coordonnées si vous souhaitez me rejoindre :
Adresse, 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis G6Z 3H4, mon courriel reste
abbebruno@hotmail.ca, mon cellulaire reste aussi le 418-983-0021, et vous
avez des nouvelles de moi sur mon site web : http://abbebruno.org
J’ai un souhait : revenir faire une visite dans un an !!
Bruno Allard, prêtre
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE SAINTEKATERI-TEKAKWITHA
Une importante réunion, présidée par notre évêque, se tiendra le mardi 4
septembre à 19 h, à l’église de Sainte-Justine. Il y sera question des nouveaux
réaménagements pour les 29 communautés de Bellechasse-Etchemins. Nous
vous y attendons en grand nombre.
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 :
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 il y a quelques semaines, 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.

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Mme Irène Lamontagne par Jean-Yves et Michèle
Sacristie :
M. Louis-Philippe Lessard par Michèle et Linda
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire
REMERCIEMENTS
Toute la famille Théophile-Audet tient à remercier sincèrement Jacques
Audet ainsi que les différents comités, les fermières, la paroisse de SaintCamille, madame Lucie Latulippe pour son beau cadeau ainsi que madame
Dominique Vien pour sa présence. Merci pour ce bel hommage rendu à notre
père. Ce fut une belle journée avec de beaux souvenirs.
Carole Audet et la famille

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Dave Dubois par Oviette et Raoul
Deblois
FÉLICITATIONS
Félicitations à nos gagnants (es) lors du tirage de notre exposition artisanale du
27/05/2018
1er : Nappe bistro : Mme Myrielle Racine
2e : Peinture sur bois " Bienvenue " : Mme Jacqueline Pruneau
3e : Cloche de Noël : Mme Camille Bégin
4e : Poubelle (transfert de napkin) : Mlle Noémie Maheux
5e : Cabane d’oiseau : M. David Racine
6e : Coq et poule (peinture sur bois) : Mme Jeannine Aubé
7e : Produit Marie Kay : Mme Francine Bolduc
Merci à tous nos visiteurs, participants, commanditaires et bénévoles.
STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS EN L’ÉGLISE DE SAINTE-GERMAINE
15 juillet 2018, Eliott, fils de Pier-Marc Paré et de Sophie Chainey-Ducharme
de Lac-Etchemin, né le 28 décembre 2017.
Louis-Félix, fils de Mathieu Pinet et de Johanie Tanguay, de
Amos, né le 16 septembre 2017
Félix, fils de Pier-Olivier Pouliot et de Joanie Vir de Saint-Camille
né le 13 février 2018.
Hubert, fils de Jimmy Vachon et de Amélie Laplante de St-Denis
Brompton, né le 27 avril 2016.
22 juillet 2018, Éliane Lapointe, fille de Christian Lapointe et de Mylène Gagné
de Lac-Etchemin née le 30 avril 2018.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors des
décès de Mme Louisanne Lapierre et de Mme Henriette Roy.

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU CONSEIL 2988 SAINTE-GERMAINE
DES CHEVALIERS-DE-COLOMB
Le Comité de direction du Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin tient à remercier
très chaleureusement les chevaliers de Colomb qui ont participé bénévolement
aux travaux de peinture pour les galeries et escaliers du sanctuaire. En
particulier le Grand Chevalier monsieur Nelson Jacques qui a pris la
responsabilité du chantier en plus d’être artisan.
Bravo pour cette généreuse implication, c’est à votre honneur!
ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Illuminations juillet 2018
St-Joseph : Aucune intention
Ste-Vierge : Marcel Picard
Ste-Anne : Aucune intention
Sacré-Cœur : Aucune intention
La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention Laurence et André Roy

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire À l’intention d’une paroissienne
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
Mme Aurore Bilodeau de Saint-Prosper autrefois de Saint-Louis décédée le 22
juillet à l’âge de 96 ans et 2 mois. Elle était la fille de Joseph Bilodeau et de
Régina Lagrange et l’épouse de 1ere noces feu François Gagnon et en 2e
noces de André Poulin. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de SaintLouis le 28 juillet dernier.
ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aucune intention

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire À l’intention de feu Denis Lapierre par Ginette
ERRATUM
Dans le feuillet du 29 juillet, une erreur s’est glissée dans l’intention de messe
du dimanche 29 juillet. Vous auriez dû lire feu Anna-Marie Montmigny et
Herménégilde Robin par André Robin
REMERCIEMENTS
Merci à M. Marcel Morissette pour avoir assuré de façon sécuritaire, l’abattage
d’un érable qui était en position dangereuse pour les monuments avoisinants et
pour les visiteurs de notre cimetière. Merci également à M. Bruno Lamontagne,
propriétaire du Centre de l’auto LMS de Ste-Justine qui, à l’aide de sa
dépanneuse, a permis la chute de l’arbre en lieu sûr en évitant tout dommage.
Merci aussi aux bénévoles qui ont apporté leur aide à cette opération du 13
juillet dernier .
Jacques Grégoire pour la communauté de Ste-Justine
ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Mémoire de Émilienne M. Larochelle Lapointe
Couronnes
Sacré Cœur
Ste-Anne

Angélique et Conrad Leblanc, Paul-Émile
Couture et M. et Mme Paul-Émile Leblanc
Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien
Marceau

St-Antoine
St-Joseph
St-Magloire
Ste-Thérèse
Ste-Vierge

Mémoire de Madeleine Marceau par Lucien
Marceau
Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau par
Lucien Marceau
Mémoire de Roland Marceau par Lucien
Marceau
Un paroissien
Alfred Ménard et Claudia Chabot par M. et Mme
Paul-Émile Leblanc

CVA 2018
Notre objectif prévu de la CVA (contribution volontaire annuelle) pour cette
année est de 32,000$. Jusqu’à présent, nous avons un manque à gagner de
6,500$. Nous avons absolument besoin de cet argent pour boucler notre budget
de l’année. Nous vous sommes reconnaissants de votre contribution. Vous êtes
en retard? Ne nous oubliez pas! Nous avons besoin de vous pour continuer
notre mission.
MERCI!
Pour le bâtiment
▪ Payer les factures
▪ Chauffage
▪ Assurances
Pour les membres de notre communauté
▪ Préparer des activités vivantes
▪ Préparation aux sacrements
▪ Projets spéciaux
Continuons d`être fier de notre paroisse.
Gérald Lamontagne
À METTRE À VOTRE CALENDRIER
N’oubliez pas notre criée le 2 septembre après la Célébration de la
Prière qui est à 10hrs. Apportez tout ce qui se vend bien : pains,
pâtisseries, marinades (betteraves, ketchup vert et rouge),
sucreries, pièces d’artisanat, légumes frais, etc. Merci pour votre
générosité

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 : Céline et Hector Provençal
Lecteur : Céline et Hector Provençal
Ministre de la communion : Anna-Rose

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions des malades par une paroissienne
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
19 au 26 août
09 août
26 août au 2 septembre
16 août
2 septembre au 9 septembre
23 août
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015.

