
SEMAINE DU 09 SEPTEMBRE 2018 

SAMEDI  08 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 
15h00 Ste-Justine Mariage – Éric Pouliot et Joannie Pouliot 
16h00 St-Luc Feu Dame Valéda Vallières par Adrienne Vallières 
16h00 Ste-Sabine Feu Louis et Alice Boutin et leurs enfants décédés par 

  Jacques et Line Bédard 
19h00 St-Louis Feu Léopold et Monique Breton par Gérald et Suzanne 
19h00 St-Camille Messe anniversaire – feu Richard Lamontagne 
DIMANCHE  09 
08h30 St-Léon Feu Henri Noël par Jeannine et Céline Audet 
09h00 St-Cyprien Feu Dave Dubois par Oviette, Raoul et les enfants 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – feu Gertrude Morin 
10h30 Ste-Justine Feu Louise Lessard par Denise Nadeau et Bruno 

  Quirion 
11h00  Ste-Rose Feu Gaétan & Gaétane Lacasse par Céline Parent 

  Lacasse 
11h00 St-Magloire Feu famille Wellie Lamontagne par Jean-Paul  

  Lamontagne 
 CV Feu Roméo Marceau par Linda Marceau 

 

LUNDI  10 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu Rachel Turmel par Jeanne d’Arc Turmel et Henri 

  Giguère 
MARDI  11 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu Adrienne et Robert Boucher par Linda et Jean-

  Pierre Sylvain 
MERCREDI  12 St-Nom de Marie 
19h00  Sanctuaire Feu Jeanne Vachon par Anathol Cloutier 
JEUDI  13 St-Jean Chrysostome 
19h00 Sanctuaire Feu Marie Lessard par famille Camil Turmel 
VENDREDI  14 La croix glorieuse 
16h00 Ste-Rose Feu Gaston Bilodeau par Juliette Brousseau et les 

  enfants 

 

SAMEDI  15 Notre-Dame des douleurs 
16h00 St-Luc Feu Jeannot, Marguerite et Léonard Leclerc par Lisette 

  et Donald Lessard 
  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
19h00 St-Louis Célébration dominicale de la Parole 
19h00 St-Camille Feu Mathieu Morin (1er) par Pierrette Couture 
DIMANCHE  16 
08h30 St-Léon Feu Albert et Marie Gosselin par Claude et Annie 

  Gosselin 
09h00 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine À CONFIRMER SUR PROCHAIN FEUILLET 

10h00  Ste-Rose  Feu Félix Baillargeon (20e) par son épouse et la famille 

  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine À CONFIRMER SUR PROCHAIN FEUILLET 
11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 
 

 

Jésus passe la plupart de son temps à 

parcourir les routes de Galilée. Il est comme un 

semeur sorti pour jeter généreusement la Parole du 

Royaume dans le cœur des hommes et des 

femmes de bonne volonté.  De village en village, 

Jésus écoute la supplication des gens simples, 

guérit les malades, réconforte les pécheurs et 

pardonne les fautes; il discute aussi avec les 

experts religieux, scribes et pharisiens. Mais voici 

qu’aujourd’hui notre passage d’évangile raconte la deuxième portion d’une 



incursion en territoire étranger et païen. De retour de Tyr et de Sidon (sur le 

littoral de la Méditerranée), Jésus poursuit sa route vers la Décapole, un 

regroupement de dix villages d’origine grecque, situés en Transjordanie, au 

sud-est du lac de Galilée.  

Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler 

et le supplient de poser la main sur lui (Mc 7,32). Même écoute, même accueil à 

l’égard de ce païen que pour un juif. Jésus fera toutefois plus que ce que les 

gens demandent. Les gestes se succèdent les uns après les autres : il lui mit 

les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue (v. 33). À ces 

gestes curatifs, Jésus joint la prière en levant les yeux au ciel ; c’est Dieu qui 

réalisera la guérison de cet homme, comme si sa création n’était pas encore 

achevée. Jésus soupire et ordonne aux oreilles et à la langue : Ouvre-toi. 

On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce païen, à 

tout le moins une remise à neuf. Les gestes de Jésus évoquent la manière 

divine de créer et de faire l’être humain, comme on le voit dans les deux récits 

de la Genèse (chapitres 1 et 2). Le toucher des oreilles et de la langue, la 

référence à Dieu par la prière, la parole créatrice se conjuguent ici pour montrer 

qu’il manquait à ce païen des oreilles pour entendre la Parole de Dieu et une 

bouche pour proclamer les louanges du Seigneur.  

 Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne qui a 

besoin de guérison dans sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui cherche de 

l’espoir, qui n’ose pas le pardon. Cet ordre Ouvre-toi ! s’adresse aussi à tous les 

baptisés devenus timides, qui n’osent plus afficher leur foi ou leur identité 

chrétienne et catholique dans une société sécularisée. Le même ordre 

s’adresse aussi à l’Église qui peine à trouver des chemins de dialogue avec la 

culture moderne.  « Ouvre-toi ! » est une injonction pressante à sortir de nos 

enfermements.  

Yves Guillemette, ptre 

 

 
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 



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.  

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE DE LA CHAUDIÈRE 
Il y aura un congrès Charismatique diocésain le samedi 15 septembre à Ste-

Anne 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 418-

594-8649 

 

CENTRE DU DEUIL DU CEPS BEAUCE-ETCHEMINS 
La rentrée est arrivée et nous sommes déjà à planifier nos activités automnales. 
Comme vous le savez sans doute, le Centre du deuil offre des rencontres de 

groupe et individuelles pour toutes personnes (adulte et jeune) 
vivant un deuil. 
Nos prochaines rencontres de groupe débuteront à la fin 
septembre. 

Contactez-nous pour de plus amples informations. 
Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins T : 418-228-3106 
C : cepsaa@ip4b.net  Site web : cepsbe.e-monsite.com 
Suivez-nous sur Facebook 
 

LA MAISON DU RENOUVEAU 

À la Maison du Renouveau, nous aurons une journée sur Soeur Faustine, la 
miséricorde infinie de Dieu.Le 4 octobre de 9h00 à 16h00 
Artiste et conférencier : Gino Fillion 
Thème - Sainte Faustine : Charismes & Mission 
Dans une formule où s’entremêlent « entretiens, documentaires vidéos, 
chansons et prières », on y découvre la vie de cette grande sainte stigmatisée 
décédée à l’âge de 33 ans, à qui Jésus est apparu pour qu’elle soit son 
« Apôtre de la Miséricorde ». Un plongeon pour saisir en profondeur le culte de 
la Miséricorde Divine que Jésus a voulu établir avant sa seconde venue, au 
moyen de : l’image, le chapelet, la neuvaine, l’heure et la fête de la miséricorde. 
Coût: $25.00 / personne (inclut le repas du diner) Inscription obligatoire au 
info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597 
 
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. 

 

AU MONTMARTRE 

Les 14 et 15 septembre 2018 se tiendra la 9è édition du Festival 
de la Bible, Le thème est « Vivre ensemble : problème d’un jour 
ou défi permanent ». Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de 

l’archidiocèse de Québec donnera la conférence d’ouverture. Autres 
conférences, ateliers et table ronde nous permettront d’échanger sur ce sujet. 
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec.  Pour 
information, Édouard Shatov, Augustin de l’Assomption, 418 681-7357, poste 

mailto:cepsaa@ip4b.net
http://cepsbe.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/cepsaa/?ref=bookmarks
mailto:info@maisondurenouveau.com


203.  Programme détaillé et formulaire d’inscription sur le site Internet : 
lemontmartre.ca/festival de la bible  
 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Mathieu Morin par Pierrette Couture 
Sacristie :  Faveur obtenue par Pierrette Couture 

 
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du 
sanctuaire 
 
AMÉLIORATION DU CIMETIÈRE 
Pour améliorer notre cimetière, nous aimerions peindre la croix et la Sainte-
Vierge dans le cimetière. Si vous êtes intéressés à faire un don pour couvrir les 
frais, présentez-vous à l’église le mercredi entre 13h00 et 16h00. Pour plus 
d’informations, contacter M. Jean Pouliot au 418-625-0549. 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Donat Beaudoin par Mme Rose-Alma  
   Hamel 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-CYPRIEN 
Septembre est arrivé et amène avec lui, le début des activités des Fermières.  
On se donne donc rendez-vous mardi le 18 septembre 2018, au local des 
Fermières, 399 Principale salle 04, 19h30 pour la réunion mensuelle.  Remise 
du programme des activités de l’année. Présentation des morceaux proposés 
pour le concours d’artisanat. Celles qui désirent apporter des produits du terroir 
pour la vente au profit de OLO et des fermières. Des rencontres sont prévues 
pour chaque semaine pour échange en artisanat. C’est libre et ouvert à toutes, 
fermières ou non fermières.  Info Rachel   418 383-3436. C’est un rendez-vous, 
on vous attend.   Bienvenue à toutes 

La direction. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du 
décès de Mme Lucille Vachon et de M. Paul Cloutier 
 
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. 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  
Les offrandes dominicales vous seront communiqués ultérieurement 
Aucune intention pour le pain eucharistique 
Lampe du sanctuaire : Aucune intention 



CHANGEMENT D’HORAIRE 
À compter de la semaine du 9 septembre, je serai au presbytère de Saint-Léon 
à tous les jeudis entre 9h00 et 12h00 et de 13h30 à 15h00. Merci de votre 
collaboration.  

 
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 Rolande Racine par Louisette Leblanc 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Émilienne M. Larochelle Lapointe 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Madeleine Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
St-Magloire   Aucune intention 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par MB & RG 
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel : Thérèse et Jeannot Provençal 
Lecteur : Suzanne Carrier 
Ministre de la communion : Camille 
 
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 ses parents par Madeleine Boutin 
 

Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de 
tombée : 

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
30 septembre au 6 octobre        18 septembre 
13 octobre au 20 octobre            25 septembre 
27 octobre au 3 novembre           2 octobre 

Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante : 
feuillet@pstekateri.ca  ou communiquer avec nous au 418 625-3381. 

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

