
SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2018 

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 Feu Lise Bouchard par M. et Mme Jean-Guy Després 
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 PAS DE MESSE 

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

  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Marcel Vachon par Lionel Vachon 
11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 

LUNDI  17 St-Robert Bellarmin 
19h00 Sanctuaire Parents défunts par Nathalie et Bernard Pouliot 
MARDI  18 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu Marcelle Giguère et famille Giguère par Jean-Louis 

  Bouffard 
MERCREDI  19 St-Janvier, Évêque et martyre 
19h00  Sanctuaire Feu Léopold Giguère, Suzanne Leclerc, Emmanuel 

  Allaire et Maria Rodrigue par Thérèse et Richard 
JEUDI  20 Sts André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et 
 leurs compagnons 
19h00 Sanctuaire Feu M. & Mme Louis-Philippe Gagné et Dominique 

  Thiboutot par Micheline Gagné 
VENDREDI  21 St-Mathieu, Apôtre et évangéliste 
16h00 Ste-Rose Feu Rolande Racine par la succession de Jeanne d’Arc 

  Gilbert 

19h00 Sainte-Germaine Feu Hermann Fournier par famille Léopold Fleury 

 

SAMEDI  22 Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 

16h00 St-Camille  Feu Réal Lamontagne par Gilles Leblond et Sylvie 

  Baillargeon 
  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
16h00 Ste-Sabine Feu Élisabeth Veilleux par Dany, Jean-Sébastien, 

  Noémie et François Couture 

19h00 St-Luc  Feu Jeanne d’Arc Vachon par Alice Chouinard 

19h00 St-Louis PAS DE MESSE 
DIMANCHE  23 
08h30 St-Léon Feu Davila Moore par son épouse Denise  
09h00 St-Cyprien PAS DE MESSE 

10h00 Ste-Germaine Messe anniversaire – feu Alice Perreault  

  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Gilberte Turgeon (1er) par Yolande Turgeon 
11h00  Ste-Rose Feu Germaine Sylvain par Lise Gosselin 
11h00 St-Magloire Feu Robert Prévost par son épouse et ses enfants 

 
 
 

Il faut faire attention aux titres, car sous un 

même titre peuvent se cacher des programmes fort 

différents! Deux ou trois personnes peuvent aspirer 

au titre de « premier ministre du Canada ». Mais l’un 

peut avoir un programme favorable au monde des 

affaires et l’autre être plus axé sur les projets 

sociaux. Aux États-Unis, quarante-quatre personnes 

ont porté le même titre de « président des États-Unis 

», mais que de lignes d’action différentes! D’un côté, 

un Barack Obama qui soutient la lutte contre la 

pollution, de l’autre Donald Trump qui met en doute 

les causes humaines des changements climatiques. 



À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus porteurs 

d’espoir était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui signifie « 

celui qui a reçu l’onction royale » ou sacerdotale. La forme grecque du mot est 

Christos, qui a donné en français Christ. On peut donc dire que Christ est 

synonyme de roi. À compter du premier siècle avant Jésus Christ, ce titre est 

devenu porteur d’une immense espérance : le Roi-Messie serait envoyé par 

Dieu pour restaurer l’ancien royaume du roi David. Pour la majorité des Juifs, 

son programme incluait la levée d’une armée qui chasserait l’envahisseur 

romain et la purification du temple. 

Étrange messie, étrange royaume 

C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une part, 

l’apôtre a raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre part, il se 

trompe lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu restaurer le 

royaume politique du roi David, mais celui de Dieu! Or, devant l’opposition et 

l’hostilité des chefs religieux et politiques de son peuple, Jésus pressent déjà sa 

fin tragique: il sera rejeté et condamné à mort. Pierre tente alors de corriger 

Jésus, de lui dire en quelque sorte qu’il n’a rien compris au titre que lui, Pierre, 

vient de lui donner. Mais Jésus à son tour corrige Pierre : c’est lui Pierre qui n’a 

rien compris. Ce n’est pas à Jésus de marcher dans les idées de Pierre, mais 

c’est à Pierre de marcher selon la ligne d’action de Jésus. Un programme où le 

Messie ressemble davantage à un serviteur humble, dont le visage ne recevra 

pas l’huile royale, mais plutôt les crachats et les outrages de ses ennemis, 

comme l’avait entrevu le prophète Isaïe (53,1-3). 

Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront 

vraiment le destin de Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme : 

révéler aux êtres humains la présence d’un Dieu-Père qui les aime, leur 

pardonne, les accueille, veut leur bonheur; rassembler tous les humains dans 

une famille dont la première loi sera le partage et l’amour mutuel. 

À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui... 

Seuls les cœurs remplis de son propre Esprit oseront le suivre dans le don de 

soi jusqu’au bout. 

Georges Madore, s.m.m. 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 

LA MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ LANCE SA LOTERIE 2018 
Pour vous procurer votre billet:  
-Caisses Desjardins Vendeur attitré de votre paroisse -Achat en ligne -Sur place  
‘’UN GESTE D’UNE GRANDE DIGNITÉ’’ 65 000$ à gagner MERCI! 
Site internet :  maisoncatherinedelongpre.qc.ca (‘’Don et financement’’ :  Liste 
des vendeurs) 
 

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 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Faveur obtenue par Pierrette Couture 
Sacristie :  En hommage à Ste-Anne par Monique 

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


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 Estelle Hamel et aux parents défunts 
Hamel 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, 19h.30 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 Feu Brigitte Cloutier Marlen Leclerc par Johanne 
   Bernard 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Brigitte Cloutier, décédé le 31 août 2018 à l’âge de 57 ans et 4 mois. Elle était 
la conjointe de Dany Bouchard et la fille de feu Paul Cloutier et de feu Alfreda 
Rochefort. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 8 septembre en l’église 
de Sainte-Germaine. 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de 
Mme Brigitte 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 du dimanche 2 septembre 
Lampions : 42$  Prions : 14,75$  
Aucune intention pour le pain eucharistique 



Lampe du sanctuaire : À l’intention de tous mes frères et sœurs décédés de la 
famille Nadeau par Gilberte.  
 
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.  
 
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 

Le patrimoine religieux et l’avenir des églises de 
Bellechasse 
Dans un contexte de multiplication des fermetures, des 
ventes et des transformations des églises du Québec, 

la question sur l’avenir du patrimoine religieux se pose avec acuité. Que 
deviennent les églises identifiées comme excédentaires, c’est-à-dire qui, en 
raison d’une perte de revenues importante reliée à la diminution drastique de la 
pratique religieuse, ne peuvent plus servir, en tout ou en partie, au culte ? 
Soucieuse d’informer la population des défis à venir, la MRC de Bellechasse 
entamera, dès l’automne 2018, une tournée de sensibilisation se traduisant par 
la tenue de séances d’information dans toutes les municipalités de Bellechasse. 
La Municipalité de Saint-Léon-de-Standon et le Comité consultatif 
d’organisation locale (CCOL) de Saint-Léon-de-Standon ont le plaisir de 
convier tous les citoyens à prendre part à la séance d’information qui aura lieu : 
Le 24 septembre 2018 à 19h00 à l’église de Saint-Léon-de-Standon. Pour 
plus d’informations veillez contacter Marie-Ève Lavoie Chargée de projet – 
Patrimoine religieux MRC de Bellechasse 418-883-3347 poste 705 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
 

CAFÉ-RENCONTRE 
Réouverture du café-rencontre pour une nouvelle saison dès 9 h, le 
18 septembre. Reprise des activités VIACTIVE le 18 aussi, de 10 h 15 
à 11 h 15.  
Bienvenue à toutes et à tous! Au plaisir de se retrouver.  

Rénald Gagné et Monique Tardif 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que notre réserve de lampes de sanctuaire diminue. Nous 
vous rappelons de passer au presbytère pour en payer.  
Merci de votre collaboration.  
 
CLUB FADOQ DE LA FRATERNITÉ DE ST-LUC 
Le Club FADOQ de la Fraternité de St-Luc vous invite à sa 
soirée de danse le samedi 22 septembre 2018 à 19 h 30 
au Centre Communautaire de l’endroit. Bienvenue à tous! 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire Aux intentions d’une famille bien-aimée par une 

paroissienne 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Yvette Dallaire, décédé le 6 septembre 2018 à l’âge de 95 ans et 9 mois. Elle 
était l’épouse de feu Georges-Octave Langlois et la fille de feu Élisée Dallaire et 
de feu Marie K. Laflamme. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 15 
septembre en l’église de Sainte-Justine. 



CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
Veuillez prendre note que la réunion des membres de notre Cercle se tiendra 
mardi le 18 septembre 2018 à 13h30, à la salle Claudia-Gagné (centre civique). 
Nous vous attendons en grand nombre.  
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Fernand Leblanc et Jacqueline Lamontagne par M &  
             Mme Paul-Émile Leblanc 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Louisette Lapointe par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de Roland Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Magloire   Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR DÉNEIGEMENT (HIVER 2018-2019) 
La communauté de Saint-Magloire demandent des soumissions pour le 
déneigement des stationnements aux abords de l’église, de l’entrée du 
cimetière (au besoin) pour la période hivernale 2018-2019. Le soumissionnaire 
sera responsable de tout bris quelconque due au surplus de neige sur la clôture 
ou les monuments.  Les soumissions à forfait devront parvenir au bureau de la 
Paroisse Sainte-Katéri-Tekakwitha 195, 2e avenue Lac-Etchemin, QC G0 1S0 
sous enveloppe cachetée portant la mention « Soumission déneigement » 
avant 19h00 mercredi le 4 octobre.  Les membres de l’Assemblée de 
Fabrique ne s’engage à prendre ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. Les membres de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse 
Sainte-Katéri-Tekakwitha. 
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : À l’intention de St-Joseph par Ghislaine Bilodeau 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention   
Service à l’autel : Céline et Hector Provençal 
Lecteur : Céline et Hector Provençal 
Ministre de la communion : Anna-Rose 
 
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 Viateur Carrier par Denise Turgeon 
 

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

