
SEMAINE DU 07 OCTOBRE 2018 

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 

 

LUNDI  08 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu famille Gagnon et Turmel par Carmen Gagnon 
MARDI  09 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu Jeanne Vachon par Anathol Cloutier 
MERCREDI  10 Férie 
19h00  Sanctuaire Feu Mignonne Drouin par Louise et Claude 
JEUDI  11 St-Jean XXIII, Pape 
19h00 Sanctuaire Feu Martin Audet par la famille 
VENDREDI  12 Férie 
19h00 Ste-Rose Parents défunts par Marcel Bédard 
19h00 Ste-Germaine Feu Gaston Fournier par Yvon et la famille 

 

SAMEDI  13 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Feu Jacques Hébert par la famille Germain Simonneau 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
19h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Camille Feu Noëlla Veilleux par Alfred Lamontagne 
DIMANCHE  14 
08h30 St-Léon Feu André Morin par Jacques Morin 
09h00 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Feu Dominique et Denis Turmel par Germaine et la 

  famille 

10h00 Ste-Justine Feu Thérèse Gagné – 1er anniversaire 

11h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 
11h00 St-Magloire Feu Alphonse Lapointe par Pauline, Normand et les 

  enfants 

15h00 Sanctuaire Feu abbé Adrien Ouellet et Mgr. Loïc Bernard par Linda 

  et Jean-Pierre Sylvain 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 

HORAIRE DE MESSES  
Veuillez prendre note qu’à partir de maintenant, les horaires de messes seront 
affichés sur le babillard de vos églises respectives. Il se peut que les heures 
de messes changent de semaine en semaine. Nous vous rappelons 
également que vous pouvez recevoir le feuillet paroissial à toutes les 
semaines par courriel ou vous pouvez consulter notre site internet : 
www.pstekateri.ca. Merci de votre compréhension. 

 
LANCEMENT DU PARCOURS CONFIRMATION 
Le samedi 29 septembre dernier, au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin, avait 
lieu le lancement du parcours de confirmation pour nos 10 communautés. Ils 
étaient 64 confirmands, 12 animateurs-trices, les parents et d’autres à faire 
vibrer le sanctuaire au nom de la foi en Jésus-Christ et l’amour de Marie. Merci 
à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce bel événement. Merci à l’abbé 

http://www.pstekateri.ca/


Hervé Bernard de nous avoir permis d’utiliser ce lieu propice à la découverte de 
Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa providence et son amour! 

 L’équipe d’organisation 
 
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). 

 
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! 
 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Pierrette Lafontaine par Lucille Labonté 
Sacristie :  En l’honneur de Sainte-Anne pour faveur obtenue par Louisette 
Nicole.  
 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire d’André St-Pierre par Jeanne Morissette 
 
DEMANDE DE SOUMISSION DÉNEIGEMENT 2018-2019 
Les membres de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Ste-Kateri Tekakwitha 
(communauté de Saint-Cyprien) demandent des soumissions pour le 
déneigement des 3 perrons et pallier de l’église et de l’entrée de la cave pour la 
saison hivernale 2018-2019. Les soumissions à forfait devront parvenir au 
presbytère de Sainte-Germaine, 195, 2e Avenue Lac-Etchemin, QC, G0R 1S0, 
sous enveloppe cachetée portant la mention « SOUMISSION DÉNEIGEMENT 
» avant 12h00 le vendredi 26 octobre 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.  
 
CERCLE DES FERMIÈRES 
Rendez-vous mardi le 16 octobre 2018 à 19h30 au local des Fermières, 399 
Principale salle 04, Saint-Cyprien pour la 2e réunion régulière. Apportez votre 
idée de truc original. Invitée :  Madame Brigitte Nadeau propriétaire du 
sanctuaire des oiseaux dites-le à une amie. On se déguise à l’occasion de 
l’Halloween. Depuis le début octobre, le lundi après-midi à 13 h. nous nous 
rencontrons pour des ateliers libres.  C’est possible pour toutes fermière ou non. 
C’est un rendez-vous, on vous attend nombreuses, invitez une amie.  Info :  
Rachel   418 383-3436. Bienvenue à toutes. 

La direction. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions d’une paroissienne 
 
 
 



DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du 
décès de Guy Lehoux. 
 
DÉJEUNER-PARTAGE  
Le jeudi 11 octobre 2018 à 8 h 00, au restaurant Jos Blo de Lac-Etchemin. 
L'invitation s'adresse à tous. 
 
VIE COMMUNAUTAIRE 
Réunion des Chevaliers de Colomb, conseil 2988 le 
dimanche 14 octobre 2018 à 10 h 45, salle 011 du Centre 
des arts et de la culture de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous 
les Chevaliers! 
 

 
ST-LEON 

 
Les offrandes dominicales vous seront communiquées ultérieurement.  
Aucune intention pour le pain eucharistique 
Lampe du sanctuaire : À l’intention d’un paroissien 
 
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 
BAPTÊMES 
Veuillez prendre note qu’il reste 3 places de disponible pour faire baptiser votre 
enfant le dimanche 25 novembre à 13h00. Pour inscriptions : contacter le 
presbytère de Lac-Etchemin au 418-625-3381. 
 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de Clément Vachon 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Marius Deblois par Roberte 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Jean-Marie Tanguay, décédé le 22 septembre à l’âge de 85 ans et 6 mois. Il 
était le fils feu Antonio Tanguay et de feu Marie-Jeanne Pouliot. Ses funérailles 
ont été célébrées le samedi 29 septembre en l’église de Sainte-Justine.  
 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 15 octobre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du Saint-
Sacrement. 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE  
La messe du dimanche 14 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. 
 
DEMANDE DE SOUMISSION DÉNEIGEMENT 2018-2019 
Les membres de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Ste-Kateri Tekakwitha 
(communauté de Sainte-Justine) demandent des soumissions pour le 
déneigement des stationnements de l’église, de la caisse populaire, de 
l’Auberge des aînés et de l’entrée du charnier (au besoin) pour la saison 
hivernale 2018-2019. Les soumissions à forfait devront parvenir au presbytère 
de Sainte-Germaine, 195, 2e Avenue Lac-Etchemin, QC, G0R 1S0, sous 
enveloppe cachetée portant la mention « SOUMISSION DÉNEIGEMENT » 
avant 12h00 le vendredi 26 octobre 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. Prendre note : les soumissionnaires intéressés 
devront passer au presbytère de Sainte-Justine pour prendre connaissance des 
travaux à réaliser et des engagements qui s’y rattachent.  

Les membres de l’Assemblée de fabrique.  
 
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 Ferdinand Roy par Lucie et Michel Chabot 
 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Roland Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   M. & Mme Joseph Corriveau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de Michel Robichaud par Lucien  
    Marceau 
St-Magloire   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des couronnes et des 
lampes du sanctuaire.  
 
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!   
 
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. Le 7 novembre à 14h00. Le 14 novembre à 14h00, se sera un chapelet 
médité, le 21 et le 28 novembre la parole de Dieu. Responsable : Marie-Ange 
Boutin.  
 
DÉJEUNER PARTAGE 
Mardi le 13 novembre 2018, à la salle municipale de Saint-Magloire de 8h00 à 
9h00 le matin. Avec Sr. Caroline Gasse Responsable : Pauline Brochu 
 



 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
COURONNE ST-JOSEPH :  Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
 
CHANGEMENT A L’HORAIRE 

SVP, veuillez noter que la prochaine messe dans notre communauté sera le 
dimanche le 21 octobre à 10h00. À cette occasion, nous accueillerons un de 
nos nouveaux pasteurs. La célébration sera suivie d’un repas fraternel au 
Centre Multi, 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. 
 
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 la mémoire de Steeve Giguère par des amis 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 13 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. 
 
DEMANDE DE SOUMISSION DÉNEIGEMENT 2018-2019 
Les membres de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Ste-Kateri Tekakwitha 
(communauté de Sainte-Sabine) demandent des soumissions pour le 
déneigement du perron avant, de la porte arrière, de la porte du sous-sol de 
l’église et de la porte du stationnement de la sacristie.  Les soumissions à forfait 
devront parvenir au presbytère de Sainte-Germaine, 195, 2e Avenue Lac-
Etchemin, QC, G0R 1S0, sous enveloppe cachetée portant la mention 
« SOUMISSION DÉNEIGEMENT » avant 12h00 le vendredi 26 octobre 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.  
 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 SAINTE-JUSTINE  
La prochaine réunion aura lieu le 12 octobre 2018 à Ste-Sabine, à 19 h 30 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
13 octobre au 20 octobre            25 septembre 
27 octobre au 3 novembre           20 octobre 
10 novembre au 17 novembre     27 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

