
SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2018 

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

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 Célébration dominicale de la Parole 
10h30 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
11h00  Ste-Rose Feu Fabiola Lacasse Auclair par Céline Parent 
11h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

LUNDI  01 Ste-Thérèse de l’enfant Jésus 
19h00 Sanctuaire Feu Carole Lacasse par M. et Mme Jacques Lacasse 
MARDI  02 Sts-Anges Gardiens  
19h00 Sanctuaire Feu Mme Colette Vachon par le centre de l’Amitié 
MERCREDI  03 Férie 
19h00  Sanctuaire Feu Réginald Giguère et Thérèse Plante par famille 

  Gaétan Turmel 
JEUDI  04 St-François d’Assise 
19h00 Sanctuaire Feu Armoza Vachon (5e) par sa petite fille Johanne 

  Vachon 
VENDREDI  05 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Rollande Racine par Réjeanne et Claudette  

  Lessard 
19h00 Ste-Germaine Feu Florence Gourde (2e) par son époux et ses enfants 

 

SAMEDI  06 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
15h30 Ste-Germaine Mariage – Simon Boulet et Bianka Fortier 
16h00 St-Luc Feu familles Chouinard et Corriveau par Lucie  

  Corriveau 
16h00 Ste-Sabine Feu Jeanne d’Arc Deblois par la succession 

16h00 St-Magloire Feu Normand Marceau – messe anniversaire 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
19h00 St-Louis Feu Paul-Émile, Juliette et Yvette par Dominique et 

  Élisabeth 
19h00 St-Camille Feu Gilberte Labrecque – 1er anniversaire 
DIMANCHE  07 
09h00 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – feu Paul-André Fournier 

10h00 St-Léon Feu Gisèle Laliberté par Yvon Comeau 

  Repas fraternel après la messe - Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Ghislaine Lamontagne par Armelle Chabot 
11h00  Ste-Rose Feu M. & Mme. Georges Roy et Daniel par Claudette 

  Roy 

     
 

 

 

 

« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! » Dieu voit les choses 
autrement. Le fil conducteur des textes d'aujourd'hui nous est donné par 
Eldad et Médad. Inspirés par l’Esprit, ils prophétisent dans le camp des 
Israélites. Josué demande de les arrêter et Moïse voit une belle occasion pour 
que tous deviennent un peuple de prophètes. C'est le même refrain dans le 
texte de l'évangile où quelqu’un vient de chasser les esprits mauvais au nom de 
Jésus. Il leur répond qu’agir au nom de Dieu, c’est aussi agir en son nom. Les 
disciples de Jésus ont peur que leur part d’héritage ne soit trop petite, ils 
souhaitent réduire le cercle des héritiers ! Nous avons tous reçu les dons de 
l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion selon la vocation de chaque 



personne. Regardons dans nos vies, combien de fois avons-nous eu cette 
volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer différemment de nous. 
L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, nous ne faisons que 
discerner les erreurs chez les autres. Rappelons-nous aussi que les gestes de 
la vie ordinaire comme donner un verre d'eau, comme dit Jésus, est un geste 
qui ne restera pas sans récompense. « Agir au nom de Jésus » ce n'est pas 
toujours faire des miracles, mais d’être apte à nommer la source de nos actes. 
Tu peux, sans orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en son nom parce 
que tu l’as invité librement à prendre place en toi. Le pape François rappelle 
fréquemment qu'il est lui-même pécheur et demande alors de prier pour lui. 
Il le fait presqu'à chacune de ses interventions.  Jésus ouvre largement notre 
cœur et nous pousse à aller vers nos frères en notre périphérie quotidienne. 
Pour apprendre à être libre intérieurement et être à son écoute avant tout, cela 
exige de passer par des renoncements difficiles parfois. Rien ne peut nous faire 
peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, argent, renommée, gloire, 
ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous éloignent pas du 
chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne 
deviennent jamais notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une demeure et 
elle est dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière et le silence que 
nous laissons grandir en nous l’espérance. Le baptisé, que nous sommes, est 
toujours en mission, envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle. Le fil conducteur 
de nos lectures nous a menés sur la route « au nom de Jésus ». Le disciple de 
Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes pensées que son maître et désire 
comme Moïse que Dieu donne son esprit pour faire de tous les hommes, un 
peuple de prophètes. Nous rendrons témoignage à la force de l’amour capable 
de transfigurer toute réalité humaine. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
QUÊTE ÉGLISE CANADIENE 
Dimanche le 30 septembre, lors des messes dominicales des 10 communautés, 
il y aura la quête pour l’Église Canadienne. Merci de votre générosité. 
 
CONCERT AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-D’ETCHEMIN 
Le dimanche 14 octobre 2018 à 15 h 00, il y aura un concert avec Mme 
Mélanie Dupuis et Mme Marise Corriveau. La célébration de clôture de la saison 
suivra à 15 h 30. Bienvenue à tous! 
 
« ET MOI, JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT » 

Soirée d’information sur le diaconat permanent, le jeudi 25 octobre 2018 à 
19h00. La rencontre aura lieu au Petit Séminaire Diocésain 2215, rue Marie-
Victorin, Québec G1T 1J6. Si vous avez pensé au diaconat ou avez été 
interpelé pour devenir diacre, si vous êtes intéressés à en savoir plus sur la 
formation au diaconat, cette soirée est pour vous. Pour les gens mariés, les 
épouses sont invitées à accompagner leur époux. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec M. André Bernier, diacre Secrétaire du 
diaconat permanent au 418-688-1211 poste 346, andre.bernier@ecdq.org 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Pierrette Carrier par Édith 
Sacristie :  Faveur obtenue par M.H. 
 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Le bureau est ouvert le mercredi entre 13h00 et 16h00 
 
DEMANDE DE SOUMISSION 
Les soumissions à forfait devront parvenir au bureau de la communauté de 
St-Camille au 207, rue de la Fabrique sous enveloppe cachetée portant la 
mention « Soumission de déneigement » avant 15h00, mercredi le 3 octobre 

mailto:andre.bernier@ecdq.org


2018. Les membres de l’Assemblée de fabrique ne s’engagent à prendre ni la 
plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Les 
membres de l’Assemblée de fabrique se réservent le droit de réaliser le 
contrat de chaque soumission acceptée si le travail n’est pas fait à leur 
satisfaction. Des soumissions pour le déneigement des stationnements de 
l’église, de la salle paroissiale et de l’entrée du cimetière (au besoin) pour la 
période du 15 octobre au 1er mai 2019. Des soumissions pour le 
déneigement du perron, des entrées de l’église et de la salle paroissiale pour 
la période du 15 octobre 2018 au 1er mai 2019. Le soumissionnaire devra 
avoir les outils nécessaires pour l’exécution de ce travail. Le fondant à glace 
est fourni par la communauté de Saint-Camille!  
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Joséphine Maranda par Blanche  
   Fortier-Baillargeon 
 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Le bureau est ouvert le lundi entre 9h00 et 10h00 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire  Parents défunts par Lucette et René 
 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00. 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Guy Lehoux, décédé le 18 septembre à l’âge de 85 ans et 10 mois. Il était le 
l’époux en premières noces de Mme Hélène Chabot et de secondes noces de 
Mme Cécile Boutin Il était le fils feu Arthur Lehoux et de feu Maria Nadeau. Ses 
funérailles ont été célébrées le samedi 29 septembre en l’église de Sainte-
Germaine 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors des décès de  
M. Gonzague Turmel et de Mme Léontine Grégoire. 
 
CLUB DES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN 

Si vous désirez vivre une expérience de : yoga rire. Joignez-vous à : Nathalie 

Sauvageau mardi le 9 octobre à 9h 30 salle communautaire du Belvédère du 

Lac. Nous partagerons des rires, des moments de joie et de plaisir. On vous 

attend nombreux! pour informations: Nathalie Sauvageau au 418 426 1281 

nathaliesauvageau69@gmail.com Coût : 2.00$ Minimum 15 inscriptions. 

 

 
ST-LEON 

 

VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS  
Offrandes dominicales pour le 9 septembre 
Lampions : 58,65 $  Prions en église : 13 $ 
Aucune intention pour le pain eucharistique 
Lampe du sanctuaire : À l’intention d’un paroissien 
 
ILLUMINATIONS SEPTEMBRE 2018 
Sacré-Cœur : Aimé Noël  Sainte-Anne : Aimé Noël 
Ste-Vierge : Jeannine F. Nadeau St-Joseph : Marcel Picard 
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MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe du dimanche 7 octobre sera à 10 h.  Nous y accueillerons un de nos 
nouveaux pasteurs. La célébration sera suivie d’un repas fraternel au cours 
duquel le prêtre échangera avec les membres de la communauté.  Vous êtes 
invités à apporter votre lunch.  La paroisse fournira le café, le thé et les jus.  
Cette rencontre vise à mieux nous connaître pour construire l’avenir. 
 
LA CRIÉE POUR LES ÂMES AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-
LÉON 
La criée, activité, qui se tiendra après la messe de l’Action de Grâces du 7 
octobre à 10h00, est animée et très appréciée des participants et de la 
Fabrique. Les gens peuvent apporter des fruits et des légumes, tartes, gâteaux 
ou tout autre produit de leur récolte à l’église les jours précédents ou le matin 
même. Ils seront vendus aux plus offrants. Vous êtes tous et toutes inviter à y 
participer le dimanche 7 octobre.  

Votre assemblée de fabrique 
 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Le bureau est ouvert les jeudis entre 9h00 et 12h00 et de 13h30 à 15h00. 
 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
 
RÉUNION MENSUELLE DES FERMIÈRES 
La prochaine réunion aura lieu mardi le 9 octobre 2018 à 19h00 à la salle de 
l’Âge d’Or. Bienvenue à toutes! 
 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de Gisèle Vachon 
 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À mes intentions par Roberte 
 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Le bureau est ouvert les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 1er octobre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du Saint-
Sacrement. 
 
PREMIER VENDREDI DU MOIS 
Adoration silencieuse en présence du Saint-Sacrement de 8h00 à 16h00 
 
FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN 
Prochaine réunion le 9 octobre à St-Just, mini-conférence « comment vive ma 
foi, réflexion et partie récréative. « S’il est agréable d’être important, c’est bien 
plus important d’être agréable. » 
 
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 Honneur au Sacré-Cœur par Mme Joseph Labbé 
 



Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de M. & Mme Robert Racine par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Roméo Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Jacqueline Chabot 
 
HEURES D’OUVERTURE 
Le bureau est ouvert le mercredi de 9h00 à 11h00 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 6 octobre à 16 h.  Nous y accueillerons un de nos 
nouveaux pasteurs.  La célébration sera suivie d’un repas fraternel au cours 
duquel le prêtre échangera avec les membres de la communauté.  Vous êtes 
invités à apporter votre lunch.  La paroisse fournira le café, le thé et les jus.  
Cette rencontre vise à mieux nous connaître pour construire l’avenir. 
 
INSCRIPTION POUR LE PARCOURS DU PREMIER PARDON COMMUNION 
2018-2019 (SAINT-MAGLOIRE) 
Votre enfant doit être âgé de 8 ans au 30 septembre 2018.  Si vous avez 
oublié de nous faire parvenir votre fiche d’inscription qui leur a été remise à 
l’école, veuillez communiquer avec Lucie Chabot au 418-257-2557. Le 
mouvement des Brebis de Jésus est une catéchèse obligatoire qui prépare 
votre jeune à sa Première Communion. C’est un cheminement qui se fait sur 2 
ans et qui débute dès la première année.  Merci!   
 
DÉJEUNER-PARTAGE 
Le mardi 9 octobre, aura lieu un déjeuner-partage à la salle municipale de 
Saint-Magloire de 8h00 à 9h00. 
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
COURONNE ST-JOSEPH :  Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
Service à l’autel : Lisette et Jean-Luc Gagnon 
Lecteur : Jean-Luc Gagnon 
Ministre de la communion : Jean-Luc 
 
HEURES D’OUVERTURE 
Le bureau est ouvert le lundi entre 9h00 et 11h00 
 
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. Hector Provençal : 267-5181 Lisette Côté : 267-5721 
Suzanne Vachon : 267-4273 
 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire À une intention spéciale par A.M.M. 
 
BINGO 
Un bingo aura lieu à 19h00 au gymnase de l’école de Sainte-Sabine. 1600 $ en 
prix, 600 $ pour le jackpot. Pour information, contacter Normande Carrier au 
418-383-3583 


