SEMAINE DU 19 AOÛT 2018
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
MESSE ANNULÉE
Feu Thérèse Bussières par la FADOQ Bons Vivants
19
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

LUNDI
20 St-Bernard
10h00 St-Camille
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Feu Gaétan Pouliot par Gaston Pouliot
MARDI
21 Ste-Pie X, Pape
10h00 St-Magloire (Sacristie) PAS DE MESSE
16h00 Ste-Justine
PAS DE MESSE
19h00 St-Luc
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Feu Jacqueline et Fernand Drouin par Lyne et Jean-Luc
MERCREDI
22 La Vierge-Marie, reine
19h00 St-Louis
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Parents défunts par famille Hélène Fortin et Claude
Vallières
JEUDI
23 Férie
19h00 St-Léon
PAS DE MESSE
19h00 Sanctuaire
Feu Jeanne Vachon par Anathol Cloutier
VENDREDI
24 St-Barthélemy, Apôtre
16h00 Ste-Rose
Feu Rosaire Lessard par sa fille Claudette
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
11h00
11h00

Ste-Justine
Ste-Rose
St-Magloire

25 Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire
Feu Maurice Morin par Claude Morin
Feu Claudette Marceau par Rollande Bruneau-Audet
Feu Jeannette Pelchat par la famille Germaine et Victor
Croteau
Feu Henri-Louis Baillargeon par la succession
26
Feu Léopold Tanguay par Diane et Martial Vallières
Feu Ghislaine et Émilien Lamontagne par Sylvianne et
Réjean
Sous le chapiteau à Sainte-Germaine Station
Feu Paul Grégoire par Rachel Gagnon-Roy
Célébration dominicale de la Parole
Feu Rachelle Lessard par sa fille Francine
Feu Roméo Marceau par Linda Marceau

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas faim de vie, même de Vie avec la
majuscule au sens où elle invite à porter son regard bien
au-delà de ce qu’on peut en voir. Il n’est que de voir ces
millions de réfugiés qui cherchent un espace pour vivre
ou même tout simplement pour survivre. Ils sont prêts à
tous les sacrifices. À un autre niveau, même si la
pratique religieuse est en chute libre, la recherche d’accès au monde du
spirituel est facilement repérable. Même si on le fait avec des moyens parfois
fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de l’expérience
humaine. Et cette quête de spirituel consiste en général en une recherche de
sens à sa vie. Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée d’un remède
qui fera échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche d’éternité? On a faim de
vivre et de vivre longtemps.

Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration
qui a tout ce qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfelue que celle de
la vieille Sagesse du Livre des Proverbes qui propose son discours et offre à
boire son vin comme réponse aux « folies » de l’homme. Jésus tient des propos
de même nature. Mais cette fois, c’est sa chair qu’il offre en nourriture, c’est son
sang qu’il donne à boire.
Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui
pourtant se veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue
par celui qui a faim de vivre, qui a faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse n’ont
pas l’air d’y croire. Pourtant la question qu’ils posent touche non pas les propos
entendus mais bien celui qui les tient : Comment celui-là peut-il donner sa chair
à manger? Pour les juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui pose problème,
alors que c’est précisément celui-là qui fait toute la différence. Ils ne refusent
pas que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, une nouvelle manne, ce qu’ils
ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet homme, que la chair dont il est
question soit celle de celui-là. Pour l’admettre, il leur faudrait croire en Jésus qui
pourtant leur parle de vie. Tout est là ... De même que le Père, qui est vivant,
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui
aussi vivra par moi.
Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. Certes
ses paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles obligent à aller au-delà des
apparences comme au-delà des mots entendus. Il parle de faim de vivre, mais
surtout de faim de Vie, une faim qu’il peut seul combler.
Jacques Houle, c.s.v.

POUR LES 10 COMMUNAUTES
ACTIVITÉ « HOMMAGES » À NOTRE CURÉ DENIS BÉLANGER
Le 8 juillet dernier, l’activité « hommages » à notre dévoué curé Denis Bélanger,
a permis de générer un profit net de 3 800 $, montant qui lui fut remis en totalité
à titre de bourse au nom de tous les participants à ladite activité.
Il s’est dit très surpris de recevoir un si beau montant. C’est grâce à vous tous et
toutes que cet évènement aura été couronné d’un franc succès autant la
célébration eucharistique que le goûter qui s’en est suivi.
Mille merci pour votre participation et à tous les bénévoles qui ont offert
généreusement de leur temps. Notre pasteur s’est dit enchanté et impressionné
de la présence d’autant de personnes, il vous en est reconnaissant une fois de
plus.
Le comité d’organisation de la fête.
RAPPEL CVA
Si vous n'avez pas été visités par des solliciteurs; si vous avez oublié de
remettre votre enveloppe; si vous vouliez aller la porter vous-même au
presbytère et que ce n'est pas encore fait; si vous voulez augmenter le don que
vous avez déjà fait pour votre église, vous pouvez contacter vos marguilliers
locaux ou vous rendre au secrétariat de votre fabrique le plus proche. Nos
objectifs annuels ne sont pas encore atteints et les besoins sont grands.
Merci à tous nos dévoués solliciteurs qui accomplissent un travail difficile, mais
combien important!
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.
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.
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.
NOUVEAU SERVICE DANS LA RÉGION
Bonjour, Je m’appelle Kim Nadeau et je suis une infirmière de formation
travaillant dans le domaine de la santé depuis maintenant 8 ans et j’ai une
spécialisation dans le domaine des soins podologiques pour les personnes de
tous âges. J’offre des rendez-vous à domicile dans lesquels
je fais l’examen complet de vos pieds et les traitements
appropriés à votre situation. Je peux me déplacer dans tous
les secteurs de la MRC des Etchemins. De plus, puisque je
suis membre de la OIIQ et de la AIISPQ, les soins sont remboursables par la
majorité des assurances et déductibles d’impôts. Prenez rendez-vous au 581573-0808 il me fera plaisir de prendre soin de vos pieds!
ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Mme Irène Lamontagne par Jean-Yves et Michel
Sacristie :
M. Louis-Philippe Lessard par Michèle et Linda
VENTE DE GARAGE 2019
Vous vendez votre maison? Vous faites du ménage ou du grand ménage?
Vous avez des choses à donner bijoux, livres, vaisselles, bibelots, décoration
de Noël, d’Halloween, de Pâques, des jouets ou autres? Apportez-nous les à
la salle paroissiale. Pour plus d’informations, contacter Chantal 418-5952108. Merci de donner pour notre communauté.

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Laurence Ménard par Oviette et Raoul
Dubois

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne
MESSE DOMINICALE DU DIMANCHE 26 AOÛT À SAINTE-GERMAINE
Veuillez noter que la messe du dimanche 26 août à 09h45 se déroulera sous le
chapiteau à Sainte-Germaine station. Il n’y aura donc pas de messe à l’église.
CLUB DES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN
À compter du 2 août prochain le club LES AÎNÉS DE LACETCHEMIN tiendra sa soirée de BINGO mensuellement tous les
premiers jeudis du mois à 19h. Salle communautaire du Belvédère
du Lac. Un montant de 500$ sera accordé en prix. ON VOUS
ATTEND NOMBREUX!

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 29 juillet :
Lampions : 53,05 $
Prions en Église : 8,55 $
Offrandes dominicales du 5 août :
Lampions : 77,55 $
Prions en Église : 13,55 $
Le pain eucharistique nous est offert par Laurence et André Roy
La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention de André Noël par sa famille

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire À l’intention d’une paroissienne
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Clément Bélanger, décédé le 7 août 2018 à l’âge de 84 and et 10 mois. Il était
l’époux de Susan Cameron et le fils de feu Amédée Bélanger et de feu Maria
Bélanger. Il était le père de Sylvie et de Clémente. Ses funérailles ont été
célébrées le samedi 18 août en l’église de Saint-Louis.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du
décès de Mme Aurore Bilodeau.
REMERCIEMENTS
André Poulin et la famille de Mme Aurore Bilodeau remercient sincèrement,
tous les parents et amis des témoignages de sympathies à l’occasion du décès
de Mme Aurore Bilodeau. Que les remerciements soient considérés comme
personnels.
La famille Gagnon
ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aux intentions de Monique

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire À l’intention de feu Denis Lapierre par Ginette
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Catherine Lapointe, décédée le 12 juillet 2018 à l’âge de 67 ans. Elle était
la fille de feu Napoléon Lapointe et de feu Thérèse Després-Fauchon de SainteJustine. Elle était la sœur de Germain, de Pauline, de Diane et de Réal. Les
funérailles ont été célébrées le 21 juillet dernier à Verchères
ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Honneur de la Sainte-Vierge par Mme Joseph Labbé
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Ernest Garant par Lucien Marceau
Ste-Anne
Mémoire de Yvonne Garant par Lucien
Marceau
St-Antoine
Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau
St-Joseph
Mémoire de Fernand Marceau par Lucien
Marceau
St-Magloire
Mémoire de Roméo Marceau par Lucien
Marceau
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Intentions personnelles par M.B. & R.G.
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 : Pour Roger Marcotte par sa fille Suzanne
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Roger Turcotte
Service à l’autel : Violetta Bélanger et Hélène Rancourt
Lecteur : Violetta Bélanger et Hélène Rancourt
Ministre de la communion : Céline
INSCRIPTION POUR LE PARCOURS DU PREMIER PARDON 2018-2019
(ST-LOUIS- STE-ROSE)
Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 30 septembre 2018. Veuillez-vous
inscrire au 418-267-5721 et demandez Lisette. Merci !

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Serge et Fernand Tanguay par Annie
et Denis
PENSÉE DE LA JOURNÉE
Comme à chaque eucharistie la nourriture est là qui nous attend
et cette nourriture c’est toi Seigneur. Redis-nous que celui qui la partage vivra
pour toujours.
Jacques Houle
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le pain que l'on est fier de manger, c'est le pain pour lequel on a travaillé.
Pour avoir accès au pain impérissable, il y a aussi un travail difficile, en
apparence :il faut croire en Jésus. Tout simplement.

Alain Faucher, prêtre
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
26 août au 2 septembre
16 août
2 septembre au 9 septembre
23 août
16 septembre au 23 septembre 30 août
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015.

