
SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE 2018 

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 AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  23 
08h30 St-Léon Feu Davila Moore par son épouse Denise  
09h00 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 

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 

 

LUNDI  24 St-Émile Tavernier Gamelin 
19h00 Sanctuaire Feu Ovila Grégoire par Yvonne, Lyne, Lynka et Michaël 
MARDI  25 Sts Côme et Damien, Martyres 
19h00 Sanctuaire Pour le pape François et nos prêtres par Linda et Jean-

  Pierre Sylvain 
MERCREDI  26 Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, prêtres et 
 leurs compagnons  
19h00  Sanctuaire Feu Alice Perreault et Georges Fortin par leur fille 

  Jocelyne Fortin 
JEUDI  27 St-Vincent de Paul 
19h00 Sanctuaire Feu Claude Drouin par Nelson Drouin 
VENDREDI  28 Férie 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Réjeanne Lessard 
19h00 Ste-Germaine Feu Lucien Leclerc par la succession 

 

SAMEDI  29 Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 

16h00 St-Louis Feu Luc, Gérard et Rollande par la famille Dumas 

  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
19h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  30 
08h30 St-Léon Messe anniversaire – feu Clément Paré par ses  

  enfants 

10h00 St-Cyprien Feu Paulin Deblois – 1er anniversaire 

  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
09h45 Ste-Germaine À CONFIRMER SUR LE PROCHAIN FEUILLET 
10h30 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
11h00  Ste-Rose Feu Fabiola Lacasse Auclair par Céline Parent 

11h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 

 
     

 

Quand Jésus parle 
d'accueillir un enfant, il ne nous 
invite pas à glorifier notre jeune 
temps. L'enfance, c'est un beau 
temps de la vie, à condition de 
s'en sortir un jour! Jésus parle de 
quelque chose d'infiniment 
profond et sérieux. Jésus part des 
réalités très crues de la société de 
son temps pour proposer une 

véritable révolution de nos relations en société.  Jésus parle de se faire 
serviteur, puis Jésus parle d'accueillir un enfant, et nous avons l'impression d'un 
coq-à-l'âne. En fait, Jésus utilise un jeu de mots impossible à percevoir en 
français. En araméen, la langue de Jésus, on peut jouer sur les mots serviteur 



et enfant. Le même mot araméen exprime ces deux significations. Autant le 
serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont des gens qui 
n'ont pas de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une quelconque 
décision. L'enfant comme le serviteur, ce sont ceux à qui on ne demandait 
jamais leur avis. Ils sont fragiles. De corps et d'esprit. Pour survivre, dans la 
société du temps de Jésus, ils doivent accepter d'être complètement décentrés 
d’eux-mêmes, ouverts sur les personnes dont ils dépendent. Dans la société où 
vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de l'importance et donner de la 
considération à quelqu'un que la société tenait pour négligeable. Accueillir un 
enfant, au nom de Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si cet 
accueil se fait en son nom, c'est en même temps un accueil de Jésus. C'est 
accueillir aussi son Envoyeur... Dans l'accueil de l'être vulnérable, le Tout-
puissant se donne et se laisse rencontrer.  

Quel paradoxe! C'est tellement sensationnel, ce renversement de 
perspectives, que ça mérite qu'on en tienne compte désormais dans notre façon 
de vivre. Jésus rappelle que les relations qui comptent aux yeux de Dieu ne 
sont pas seulement les relations qui font grimper dans l'échelle sociale. Les 
relations qui comptent, ce sont aussi les relations qui contribuent au seul 
maintien de la vie, pour le pur plaisir d'être attentif à la vie...La morale proposée 
par Jésus consiste en une certaine imitation de Jésus. Lui, le plus grand, s'est 
fait humble et serviteur, petit et dernier de tous. Qu'attendons-nous pour faire de 
même? Ce noyau dur de la foi pratique est relié à la mort et à la vie. C’est la 
racine même de l'originalité du message de salut de Jésus. Il va à la racine des 
problèmes qui nous intéressent : nos relations dans la communauté, nos 
relations dans la famille, nos relations avec les biens de la terre. Cela ne nous 
oblige pas nécessairement à rajouter des complications à nos obligations de 
base. Pour vivre comme des marcheurs à la suite de Jésus, pour être ses 
compagnons de route, nous n'avons pas nécessairement à entreprendre des 
choses nouvelles. Par contre, dans ce que nous faisons déjà, un autre point de 
vue devient possible et nécessaire, une façon différente de regarder les faits 
et les personnes. Le regard de Dieu devient notre manière d’évaluer les gens et 
les situations. Nous comprenons l’embarras des disciples d’autrefois à parler 
de ces choses, car les propos de Jésus continuent à nous déranger et à nous 
transformer… 

Alain Faucher, prêtre 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 

GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS 
Le Groupe Alpha des Etchemins peut vous aider à : 
Améliorer vos connaissances en lecture, en écriture, en calcul et en 
informatique (base)Pour le plaisir d’apprendre : En petits groupes et à votre 
rythme Inscription gratuite en tout temps au 418 625-2550 

 
CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS 
Vous désirez approfondir l’éducation chrétienne de vos enfants? Voici les 
parcours de catéchèse proposés par la communauté de Sainte-Germaine. Pour 
les enfants de 6 ans et moins : activités d’éveil à la foi, dont La P’tite Pasto. Elle 
se tient le dimanche à 11 h quatre fois par année. Bien vouloir s’inscrire au 
presbytère (418 625-3381). Pour les enfants de 7 ans et plus : séquences de 
catéchèse. Au cours de ce cheminement, les jeunes pourront vivre les 
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. Il faut s’inscrire dès maintenant au 
418 625-3381. De nouveaux groupes sont en formation. Bienvenue à toutes les 
personnes désireuses de travailler avec l’équipe de catéchètes. Nous avons un 
grand besoin de vous. Pour information :  Yvan Lemire, agent de 
pastorale, (418 625-3381) Rachel Dallaire (418 625-8441) 
 
 
 



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 :  Faveur obtenue par Mireille 
Sacristie :  À la mémoire de Hervé Huot par son épouse Thérèse 
 

Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du 
sanctuaire  
 

BAPTÊME CÉLÉBRÉ EN L’ÉGLISE DE SAINT-CAMILLE 
Le 22 juillet 2018, Magalie, fille de Maxime Pouliot et de Johanne Robitaille, née 
le 21 mars 2018 
 
COMMUNIQUÉ 
La fondation Santé Beauce-Etchemin remercie tous les donateurs lors du 
décès de Mme Pierrette Lafontaine. La somme de 375$ a été recueillie.  
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Germaine Tanguay et Fernand Chabot 
par Danielle Chabot 
 
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 Aux intentions d’Armandine 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Gonzague Turmel, de Lac-Etchemin, décédé le 11 septembre 2018 à l’âge 
de 86 ans et 6 mois. Il était le fils de feu Arthur Turmel et de feu Marie-
Angélina Pouliot. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 22 septembre 
dernier en l’église de Sainte-Germaine. 
 
Léontine Grégoire, de Ste-Claire autrefois de Lac-Etchemin, décédée le 10 
septembre à l’âge de 88 ans et 1 mois. Elle était la fille de Émile Grégoire et 
de Aimée Rochefort et l’épouse en premières noces de feu Gérard Bernard et 
en secondes noces de feu Edouard Nadeau. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ste-Germaine le samedi 22 septembre dernier. 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que notre réserve de lampes de sanctuaire diminue. Nous 
vous rappelons de passer au presbytère pour en payer. Merci! 
 
LES BEAUX DIMANCHES 
Pour son premier BEAUX DIMANCHES DESJARDINS de la saison, le club LES 

AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN présente le 30septembre à 14h.Étienne Quirion 



et Clara Boutin. Accompagnés au piano par madame Michelle Lessard. Ces 

deux belles voix de chez-nous ont choisi un répertoire de chansons populaires 

qui sauront vous charmer. Salle communautaire, Belvédère du Lac, 301 rue du 

sanatorium. Admission : 5$ à l'entrée. 

 
ST-LEON 

 

VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS  
Les offrandes dominicales vous seront communiqués ultérieurement 
Aucune intention pour le pain eucharistique 
Lampe du sanctuaire : À l’intention d’Aimé Noël  
 
REMERCIEMENTS 
Nous adressons nos plus sincères remerciements à la communauté de St-
Léon-de-Standon, nos parents et amis qui nous ont témoigné des marques de 
sympathies soit par des dons à la fabrique, des offrandes de messes, affiliation 
de prières, visite au salon et assistance aux funérailles suite au décès de notre 
mère Monique Leblanc survenu le 14 juillet dernier. Nous remercions également 
le père Gustave Lamontagne, la chorale, Alain Lafontaine ainsi que les 
bénévoles qui ont travaillé au salon et à la cérémonie.  

La famille 
 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-LÉON 
Attention, le 7 octobre prochain le club de l’Âge d’or vous invite à un spectacle 
suivi d’un souper spaghetti avec de la danse. Présentez-vous à la salle 
communautaire de Saint-Léon-de-Standon au 1, rue des Loisirs. Pour 
informations et réservation : 418-642-5534. Billet obligatoire au coût de 12$.  
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire En mémoire de Gemma et Robert Lehoux par leur fille 

Christianne 
 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 24 septembre, 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du Saint-
Sacrement. 
 
BREBIS DE JÉSUS  
Les Brebis des Jésus de Sainte-Justine reprendront leurs rencontres le 
vendredi 12 octobre 2018 à 19 h au sous-sol de l’église. 
Les rencontres sont ouvertes à tous les jeunes de 3 ans à 17 ans qui désirent 
cheminer dans la foi. Passez le message et invitez vos amis ! 
Pour informations : Mara Colombo 418-383-3611 ou Nicole Roy 418-383-3077 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Jules Guillemettes par Micheline   
   Guillemette 
 
 



Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Madeleine Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Mémoire de M. et Mme Alphonse Garant par  
    Lucien Marceau 
St-Joseph   Mémoire de Ernest Garant par Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Yvonne Garant par Lucien   
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 
COMMUNIQUÉ 
Chères paroissiennes et paroissiens, 
Je veux dire un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de 
loin à la célébration de la parole le 2 septembre dernier dans notre 
communauté. Si nous avons des célébrations vivantes c’est grâce à vous tous 
qui vous impliquez à votre façon sous la direction de Mme. Francine Chabot et 
de toute son équipe. J’ai aussi un merci très spécial à M. Émile Lapointe (notre 
encanteur professionnel), qui depuis plusieurs années déjà, anime avec humour 
notre criée annuelle. Cette année, elle a rapporté $ 1515.75 à la communauté 
de St-Magloire. Chapeau également à ceux qui ont répondu à notre rappel 
concernant la CVA le mois dernier. Je m’en voudrais de ne pas mentionner 
l`excellent travail de M. Mario Asselin; non seulement pour les beaux montages 
musicaux par ordinateur, mais aussi son excellent travail pour le polissage de 
tous les planchers de notre église. Finalement, il n`est jamais trop tard si vous 
avez oublié de faire votre part pour votre communauté vous êtes toujours les 
bienvenus. Activité de l’Action de Grâces, le 7 octobre 2018 Église de St-
Magloire N’oubliez pas! Comme nous l’avons fait dans le passé, nous vous 
invitons à mettre votre chapeau et votre habillement de cowboy, lors notre 
messe Western, avec Gerry West. Cette messe se tiendra à l`action de grâce le 
7 Oct. 2018 à 10h00 (Pour l`occasion l`église sera décorée par notre équipe 
d`animation locale) Merci beaucoup à tous et continuons d`être fiers de faire 
partie de notre communauté St-Magloire. 

Gérald Lamontagne 
 

LA PAROLE DU CŒUR AU QUOTIDIEN 
À tous les mercredis de chaque semaine, à la Sacristie de l’église à Saint-
Magloire, il y aura un partage de la parole de Dieu sur l’évangile du dimanche 
suivant. Nous commencerons le 3 octobre à 14h00. Le 10 octobre, se sera un 
chapelet médité, le 17, 24 et 31 octobre : la parole de Dieu.  

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel : Violetta Bélanger et Hélène Rancourt 
Lecteur : Violetta Bélanger et Hélène Rancourt 
Ministre de la communion : Céline 
 
IMPORTANT 
Réservez votre samedi du 13 octobre 2018 à 20h, à l’église de Sainte-Rose au 
profit de la communauté de Sainte-Rose de la fabrique Ste-Kateri-Tekakwitha 
au coût de 15$. Le groupe vocal de Québec présente INDIGO. Direction 
musicale Yvan Nadeau, natif de Sainte-Rose. Votre présence serait 
grandement appréciée. 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire Pour St-Antoine par Lorraine Boutin 
 


