SEMAINE DU 02 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI
14h00 Ste-Germaine
16h00 St-Luc
16h00

Ste-Sabine

18h00
19h00

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

01 Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
Mariage – Steve Pépin et Cindy Martineau
Feu Ernest, Irène et Daniel Fortin par Denis et Denise
Vallières
Feu Pierre Boutin (9e) par son épouse Lise Chabot
Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas
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)
Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas!
Feu Cécile Gilbert par sa fille Claudette

LUNDI
19h00 Sanctuaire
MARDI
19h00 Sanctuaire
MERCREDI
19h00 Sanctuaire
JEUDI
19h00 Sanctuaire
VENDREDI
9h à 10h Ste-Sabine
16h00 Ste-Rose

03 St-Grégoire, le Grand
Feu Marcelle Giguère par Lucette et René
04 Férie
Feu Jean-Claude Aubin par Colette et les enfants
05 Férie
Feu Marcelle Giguère par Thérèse et Richard
06 Férie
Feu Estelle Breton par Christine et Michel
07 Férie
Heure de prière à l’église
Parents défunts de la famille Réal Vir par les enfants

SAMEDI
15h00 Ste-Justine
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine

08 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
Mariage – Éric Pouliot et Joannie Pouliot
Feu Dame Valéda Vallières par Adrienne Vallières
Feu Louis et Alice Boutin et leurs enfants décédés par
Jacques et Line Bédard
Feu Léopold et Monique Breton par Gérald et Suzanne
Messe anniversaire – feu Richard Lamontagne
09
Feu Henri Noël par Jeannine et Céline Audet
Feu Dave Dubois par Oviette, Raoul et les enfants
Messe anniversaire – feu Gertrude Morin
Feu Louise Lessard par Denise Nadeau et Bruno
Quirion
Feu Gaétan & Gaétane Lacasse par Céline Parent
Lacasse
Feu famille Wellie Lamontagne par Jean-Paul
Lamontagne

19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h30 Ste-Justine
11h00

Ste-Rose

11h00

St-Magloire

Les enfants n’ont pas peur de se salir les mains. La maman ou le papa a le
souci de leur apprendre la propreté, mais les parents savent bien que cette
saleté-là, ce n’est pas grave. Les mécaniciens et les
employés de ménage ne peuvent pas s’empêcher
d’avoir les mains sales. Mais ils sont aussi conscients
que leur travail est important. Le monde des affaires, le
milieu syndical, l’engagement politique et l’animation
sociale ont la réputation d’être des lieux salissants.
Mais certains s’y impliquent de tout cœur, parce qu’ils ont la certitude d’être
utiles à la société.On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens
et des scribes reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples s’approchent de
table avec des mains impures, non lavées. Il ne s’agit pas d’un geste de

bienséance, mais plutôt de l’observation de l’une des nombreuses prescriptions
de la tradition des anciens. On sait que cette tradition, qui occupait une large
place dans la religion juive, était devenue la principale préoccupation de la
secte pharisaïque.Les préceptes humains doivent être subordonnés aux
commandements de Dieu et il est impensable qu’ils viennent à prendre la
première place. Jésus rétorque aux pharisiens que leurs doctrines et leur culte
sont purement extérieurs et que le cœur n’y est pas.C’est dans notre
comportement que nous mettons en œuvre la Loi du Seigneur. Aussi les actes
que nous posons sont en relation directe avec la vérité de notre cœur. Ce qui
nous rend infidèles au Seigneur, ce sont les mauvaises dispositions. Celui qui
ne respecte pas le bien d’autrui ou qui jalouse les autres donne la couleur de
son cœur et il ne met pas en pratique la volonté de Dieu.La fin de semaine de la
fête du Travail est une bonne occasion d’évaluer la valeur de notre engagement
dans la société actuelle. Est-ce que nous sommes capables de nous salir les
mains pour réduire les inégalités et les injustices qui se trouvent autour de
nous?
Gilles Leblanc

POUR LES 10 COMMUNAUTES
HOMMAGE À L’ABBÉ BRUNO ALLARD
Bonsoir Bruno, tu es arrivé dans un moment où nous ne savions pas trop
comment ça allait se passer ta venue; car l’abbé Urbain Rhéaume avait été
opéré et sa convalescence n’allait pas trop bien, et ensuite l’abbé Michel
Tanguay qui était avec nous en attendant un autre prêtre, cela a duré deux ans
d’incertitude. Puis tu es arrivé en août 2016, nous avons commencé à te
connaitre avec le groupe des catéchètes pour les sacrements du pardon, et de
la confirmation. Tout en travaillant ensemble, un jour tu as parlé que tu ferais
une heure d’adoration le lundi matin, et que même si tu étais seul tu la ferais car
pour toi c’était important, donc moi et Lauréanne avons décidé de faire cette
heure d’adoration avec toi . Nous avons aussi participées à ton groupe d’Alpha
Duo à Ste-Claire. Pour nous deux c’est une belle expérience, très enrichissante,
et de découvrir de jeunes couples qui désire se marier à l’église devant Dieu, ce
fût pour nous un grand réconfort, et une grande espérance pour l’avenir.
Nous espérons revive cela avec toi, si tu es disponible dans l’avenir.
Nous avons aimé travailler avec toi, et plus nous échangions, et plus nous
avons découvert l’amour que tu as pour Jésus et maman Marie.
Le désire de partager la parole de Dieu avec tes sœurs et frères.
Nous avons appris avec toi la patience, la tolérance et la compréhension.
De la part de tous(te) nous te souhaitons; Paix, Joie, Bonheur, et beaucoup
d’amour, tu vas être dans nos prières dans ce que tu vas vivre, autant
médicalement que dans ta fonction dans la nouvelle communauté de Lévis.
Nous allons regretter ton départ.
Lauréanne & Léonil
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.
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.

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!
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
ACCUEIL-SÉRÉNITÉ
POUR LES GENS VIVANT OU AYANT VÉCU UN ÉPISODE DE CANCER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 418-883-2121
ACTIVITÉS OFFERTES : Conférences, yoga, taïchi, méditation, chant sacré,
arts créatifs, groupe de soutien, suivi individuel,
massothérapie, technique de libération des émotions, etc.
Relax’ART : Diverses activités créatives permettant de se
découvrir, de s’accepter, de se connecter à ce qui est vivant
en soi et à diminuer le stress. Les activités auront lieu le dernier lundi de
chaque mois à 13h30 et seront offertes par Mme Dominique Piché. À
compter du 24 septembre 2018. Inscription obligatoire.

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
À la mémoire de Réal Carrier par ses enfants
Sacristie :
À la mémoire de Mathieu Morin par Pierrette Couture
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
Denise Bizier Lessard, décédée le 17 août 2018 à l’âge de 86 ans et 1 mois
Elle était l’épouse de feu Louis-Philippe Lessard et la fille de feu Joseph Bizier
et de feu Rosa Audet. Elle était la mère de Lynda et Michèle. Ses funérailles ont
été célébrées le samedi 1er septembre en l’église de Saint-Camille.

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-CAMILLE
Prenez note, notre première réunion aura lieu le 12 septembre 2018 à la
salle paroissiale à 19:30

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire Aux intentions de Ste-Anne pour faveur obtenue par
Nancy Roy

ERRATUM
Dans le feuillet du 26 août dans la section lampe du sanctuaire vous auriez dû
lire : À la mémoire d’Adrien Roy pour faveur obtenue par sa fille Nancy Roy

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Feu Léopold Asselin par Jeannine Nadeau
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
Paul Cloutier, décédé le 16 août 2018 à l’âge de 97 ans et 6 mois Il était
l’époux de feu Alfreda Rochefort et le fils de feu Linière Cloutier et de feu Aimé
Brun. Il était le père de feu Marie, Daniel, Jean, Angèle, Gill, Gaétan et Brigitte.
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 1er septembre en l’église de SainteGermaine.
CLUB DES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN
ATTENTION! ATTENTION!
Épluchette de blé d'inde du club : Les Aînés de LacEtchemin! Vendredi le 7 septembre, 13h.30 salle
communautaire, Belvédère du Lac. Danse au son de la
musique de Roger Gagnon. Admission : gratuite pour les
membres du club et 5$ payable à l'entrée pour les autres.
Bienvenue à tous les Aînés! *Profitez-en pour renouveler votre carte de membre
ou pour devenir membre si vous voulez vous joindre à un groupe dynamique.
RÉPÉTITIONS DU CHŒUR L’ÉCHO DU LAC
Les répétitions du chœur L’Écho du Lac débuteront lundi le 10 septembre
2018 à 19h au Centre des Arts et de la Culture de Lac-Etchemin.
L’Écho du Lac adresse une invitation toute particulière aux personnes
désireuses de joindre le groupe et d’évoluer comme choristes lors des
prochains concerts de Noël. Tous ceux et celles qui aiment le chant choral et
qui désirent vivre une belle expérience musicale, présentez-vous à la première
répétition lundi, le 10 septembre prochain, à 19h. Précisons que les répétitions
du chœur se tiennent les lundis soir, de 19h à 21h, au Centre des Arts et de la
Culture, situé au 1470, route 277, à Lac-Etchemin. La direction musicale et
artistique est assurée par Dominique Gagnon et l’accompagnement musical est
sous la responsabilité d’Esther Clément. Pour informations : Valérie Dumont,
présidente du comité de direction au 418 625-3776

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 19 août :
Lampions : 55 $
Prions en Église : 15,60 $
Aucune intention pour le pain eucharistique
Lampe du sanctuaire : Aucune intention

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne

ST-LUC
Lampe du sanctuaire Aucune intention

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Jean-Marc Lessard (20e) par Lucille et
Steeve
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 SAINTE-JUSTINE
La prochaine réunion aura lieu le 7 septembre 2018 à Ste-Justine, à 19 h 30

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Solange Laverdière
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Fernand Marceau par Lucien
Marceau
Ste-Anne
M et Mme Joseph Corriveau par Lucien
Marceau
St-Antoine
Micheline Guillemette
St-Joseph
Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau
St-Magloire
Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Mémoire de Michel Robichaud par Joanne
Duchaine
ÉPLUCHETTE 8 SEPTEMBRE 2018
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à une épluchette de blé d’inde qui aura
lieu le 8 septembre 2018 de 11h30 à 14h00 à la salle municipale. Gratuit pour
nos membres actifs 2018 – 2019 et $10.00 pour les non-membres du club
FADOQ St-Magloire. Le renouvellement de votre carte de membre sera
possible lors de cette activité. Il vous sera possible de renouveler votre carte
pour une durée de 12 mois ($25.00) ou 24 mois ($45.00). À la fin du repas,
vous aurez des informations sur la programmation 2018 – 2019. Bienvenue à
tous !!!

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 : Louise et Marcel Ferland
Lecteur : Ghislaine Roy
Ministre de la communion : Marcel
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 Remerciements à St-Antoine par une paroissienne
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
16 septembre au 23 septembre 30 août
30 septembre au 6 octobre
18 septembre
13 octobre au 20 octobre
25 septembre
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
feuillet@pstekateri.ca ou communiquer avec nous au 418 625-3381.

