SEMAINE DU 26 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
11h00
11h00

Ste-Justine
Ste-Rose
St-Magloire

LUNDI
19h00 Sanctuaire
MARDI
19h00 Sanctuaire
MERCREDI
19h00 Sanctuaire
JEUDI
19h00 Sanctuaire
VENDREDI
16h00 Ste-Rose

SAMEDI
14h00 Ste-Germaine
16h00 St-Luc
16h00
18h00
19h00

Ste-Sabine
Sainte-Justine
St-Louis

19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45
10h00
10h00

Ste-Germaine
St-Magloire
Ste-Justine

11h00

Ste-Rose

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
Feu Roland Labonté par Andrée Poulin
Feu Rachelle Lessard par sa fille Francine
Feu Roméo Marceau par Linda Marceau
27 Ste-Monique
Feu Rachel Turmel et Jean-Claude Gagnon par Lucie,
Jacques et Rose-Marie
28 St-Augustin, Évêque et Docteur
Pour le pape François et nos prêtres par Linda et JeanPierre Sylvain
29 Martyre de St-Jean Baptiste
Feu Estelle Breton par son arrière-petit-fils Albert
Vachon
30 Férie
Feu Doric et Pauline Ouellet par Serge Panneton
31 Férie
Feu famille Réal Vir par les enfants

01 Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
Mariage – Steven Pépin et Cindy Martineau
Feu Ernest, Irène et Daniel Fortin par Denis et Denise
Vallières
Feu Pierre Boutin (9e) par son épouse Lise Chabot
Mariage – Janic Goudreau et Catherine Lapointe
Feu Michaël Chabot par Pierrette Labbé et Jacques
Drouin
MESSE ANNULÉE - FUNÉRAILLES
02
Parents défunts par Jacinthe et Gérard Gosselin
Feu Rose-Anne et Léonidas Lacasse par Francine
Onil Lacasse
Messe anniversaire – feu Laurette Beaudoin
Célébration dominicale de la Parole
Feu Denis Lapierre par Sr. Louiselle Ferland (sœurs
grises de Montréal)
Feu Cécile Gilbert par sa fille Claudette

Après la
multiplication des pains et une discussion assez vive avec les disciples, un bon
nombre de ces derniers quittent Jésus. On est à un moment charnière. Et Jésus
dit aux douze : Voulez-vous partir vous aussi? Pierre va prendre
les devants et confirmer sa foi en Jésus : Tu as les paroles de la
vie éternelle. Il me semble que cette scène est toujours d’actualité.
Beaucoup d’entre nous, y compris moi, avons vécu dans un ordre
de chrétienté où la tradition et la foi chrétiennes faisaient partie de
la culture, de l’air qu’on respirait. Qu’importe la question, Jésus
était la réponse. Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social.
Nous voici dans une société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la religion.
Sans oublier pour autant la concurrence qu’exercent les autres religions, les
sectes, les courants mystiques de tout acabit. Il n’est donc pas rare que tout à

coup la parole de Jésus nous semble rude, choquante, décourageante, voire
obscure. J’entends Jésus nous demander : Voulez-vous partir, vous aussi?
Chacun, chacune de nous est à l’heure d’un choix. Peut-être fut-il un temps
où on se laissait porter par les convictions de son milieu. Ce temps est terminé.
Voici l’heure du choix.
André Beauchamp
POUR LES 10 COMMUNAUTES
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.
MESSE 9 SEPTEMBRE À ST-MALACHIE
Lors de la messe de ce dimanche, il aura l’installation l’équipe de prêtres insolidum et présentation de l’équipe missionnaire pour les 29 communautés. La
célébration sera présidée par Mgr Louis Corriveau. Elle aura lieu le dimanche 9
septembre, à 10h30, à l’église de Saint-Malachie, Soyons ensemble pour
débuter cette grande aventure avec le Seigneur!
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!
Votre assemblée de fabrique
INSCRIPTION CATÉCHÈSE
Il est temps de penser à inscrire vos enfants à la catéchèse. Pour
inscription, contacter le presbytère de Sainte-Justine ou de SainteGermaine au 418-383-3015 ou au 418-625-3381.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE DE LA CHAUDIÈRE
Il y aura un congrès Charismatique diocésain le samedi 15 septembre à SteAnne de Beaupré dans la chapelle de l’Immaculé-Conception. L’enseignement
sera fait par l’abbé François Kibwenge; un coût de 15$ adulte, 5$ étudiant sera
payable à l’entrée. (Gratuit 12 ans et moins) Début à 8 h, retour à 20h30. Un
autobus scolaire est organisé, il partira en arrière de l’église de l’Assomption à
6h 45, à Beauceville à 7h et à St-Joseph à 7h 15; le coût est de 30$, entrée et
voyage, aller/retour. Information et inscription : Lise 418 227-9521 Louisa 418594-8649
ARTICLES RELIGIEUX
Ce message s’adresse aux gens qui auraient des articles religieux à donner.
Nous prenons des chapelets, des médailles, des statuettes et des images. Vous
pouvez déposer vos articles au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin ou au
presbytère. Merci de votre collaboration.

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Aux intentions de Honoride
Sacristie :
À la mémoire de Réal Carrier par ses enfants
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Serge Gagné, décédé le 9 août 2018 à l’âge de 62 ans. Il était l’époux de
Lauréanne Faucher et le fils de feu Omer Gagné et de feu Jeannine Côté. Il
était le père de Julie, Caroline, Rémi, Véronique et Claudine. Ses funérailles ont
été célébrées le samedi 18 août en l’église de Saint-Camille.
Bernadette Labrie, décédée le 15 août 2018 à l’âge de 99 ans et 2 mois. Elle
était l’épouse de feu Léopold Talbot et la fille de feu Joseph Labrie et de feu
Maria Massé. Elle était la mère de feu Michel, feu Jacques, et Marie-Paule
Talbot. Ses funérailles seront célébrées le jeudi 23 août 2018 à 14h00 en
l’église de Saint-Camille
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 d’Adrien Roy par sa fille Nancy Roy

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions de l’abbé Denis Bélanger par une
paroissienne
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Lucille Vachon, décédé le 12 août 2018 à l’âge de 85 ans et 5 mois. Elle était
l’épouse d’Amédée Beaudoin et la fille de feu Cléophas Vachon et de feu MarieAnge Poulin. Elle était la mère de feu Angèle, Marjolaine Daniel et Marc. Ses
funérailles ont été célébrées le samedi 18 août en l’église de Sainte-Germaine.
Henriette Roy décédée le 15 juillet 2018 à l’âge de 90 ans et 7 mois. Elle était
l’épouse de feu Adrien Leclerc et la fille de feu Oram Roy et de feu MarieJeanne Poulin. Elle était la mère de Danielle, Christianne et Lucie. Une liturgie
de la parole a été célébrée le lundi 23 juillet.
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 12 août :
Lampions : 41,25 $
Prions en Église : 15,50 $
Aucune intention pour le pain eucharistique
La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention de la Sainte-Vierge par Gilberte
Nadeau
ILLUMINATIONS AOÛT 2018
Saint-Joseph : Aucune intention
Sainte-Anne : Marcel Picard

Sainte-Vierge : Aucune intention
Sacré-Cœur : Aucune intention

AVIS
Les proches de feu Raymond-Marie Guay vous invite au cimetière de SaintLéon le 15 septembre à compter de 9h00 pour faire un dernier adieu à M. Guay.
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-LÉON
Le club de l’âge d’or de St-Léon-de-Standon vous invite tous les
premiers dimanches du mois à leur après-midi de danse avec
l’orchestre Francine et Raymond. À compter de 13 h 30 au Centre
communautaire. Prix de présence et un léger goûter sera servi. Le
prochain après-midi de danse aura lieu le dimanche 2 septembre
2018. Pour renseignements : 418 642-5534 ou 418 642-5459.

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire À l’intention d’une paroissienne
REMERCIEMENTS
Susan Cameron et les familles Cameron et Bélanger remercient sincèrement
tous les parents et amis des témoignages de sympathies à l’occasion du décès
de M. Clément Bélanger. Que les remerciements soient considérés comme
personnels.
Les familles Cameron et Bélanger
ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aucune intention

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire Aucune intention
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Rollande Racine, décédé le 8 août 2018 à l’âge de 71 ans et 11 mois. Elle était
l’épouse de Daniel Venables et la fille de feu Pierre Racine et de feu Joséphine
Gilbert. Elle était la mère de Steve, Marco et Patrick. Ses funérailles ont été
célébrées le samedi 18 août en l’église de Sainte-Justine.

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Mémoire de Thérèse Ménard par M. & Mme Alexandre
Larochelle
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau par
Lucien Marceau

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

Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien
Marceau
Mémoire de Madeleine Marceau par Lucien
Marceau
Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau
Mémoire de M. et Mme Alphonse Garant par
Lucien Marceau
Un paroissien
Intentions personnelles par M.B. et 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 Pierre Jolin par sa sœur Aline
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Roger Turcotte
Service à l’autel : Lisette et Jean-Luc Gagnon
Lecteur : Lisette et Jean-Luc Gagnon
Ministre de la communion : Jean-Luc
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 Line, Jeanne d’Arc et Gilbert Asselin
par Annie et Denis
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
2 septembre au 9 septembre
23 août
16 septembre au 23 septembre 30 août
30 septembre au 6 octobre
18 septembre
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
feuillet@pstekateri.ca ou communiquer avec nous au 418 625-3381.

