
SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018 

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 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
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 

 

LUNDI  15 Ste-Thérèse d’Avila 
10h00 St-Camille Aucune célébration 
MARDI  16 Ste-Marie Marguerite D’Youville, religieuse 
10h00 St-Magloire (Sacristie) Aucune célébration 
16h00 Ste-Justine Aucune célébration 
19h00 St-Luc Aucune célébration 
MERCREDI  17 St-Ignace d’Antioche, Évêque et martyre 
19h00  St-Louis Aucune célébration 
JEUDI  18 St-Luc, Évangéliste 
19h00 St-Léon Aucune célébration 
VENDREDI  19 Férie 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Réjeanne Lessard 
19h00 Ste-Germaine Feu Rachel et Jean-Claude Gagnon par François, 

  Josée et les enfants 

 

SAMEDI  20 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Jeannot, Marguerite, et Léonard Leclerc par Lisette 

  et Donald Lessard 
  Souper au centre communautaire après la messe 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
19h00 St-Louis Feu Alyre Couture par son frère 
19h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  21 
08h30 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h00 St-Cyprien Feu Maurice Gosselin et Yvette Fillion par Réjeanne 

  Gosselin 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 Ste-Rose Feu Joseph Nadeau par son épouse Aline 
10h30 Ste-Justine  Célébration dominicale de la Parole 
11h00 St-Magloire Feu Gabrielle Rouillard (9e) par son époux et les  

  enfants 

     

 

 

Le passage de l’évangile de Marc que nous 

propose la liturgie d’aujourd’hui est l’un des 

plus intrigants qui soit. Un homme demande à 

Jésus quoi faire pour avoir part à la vie 

éternelle. Jésus lui rappelle ce que nous 

appelons les dix commandements, le 

décalogue, ce qui signifie les dix paroles. Cela 



je le fais, répond le jeune homme. Et le récit de Marc dit ceci : Jésus posa son 

regard sur lui et il l’aima. Le jeune homme n’a pas le courage de suivre Jésus 

car il avait de grands biens. 

L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle porte 

sur l’attachement aux richesses qui nous entrave le cœur et nous empêche de 

faire des choix audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni totalement libre 

face à l’argent car cela détermine souvent nos chances de survie dans une 

société basée sur l’argent. 

Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de l’argent. 

Le texte dit que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On ne sait pas 

trop ce que cela veut dire, mais il y a ici une intensité de relation personnelle 

inédite. L’homme en question respecte bien les dix Paroles (décalogue ou dix 

commandements). Voici que Jésus, la Parole par excellence, le regarde, l’aime 

et l’invite à aller plus loin.  L’homme n’est pas capable de faire ce choix. 

Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la foi? 

André Beauchamp 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
COLLECTE JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
Les 20 et 21 octobre prochains, il y aura une collecte dans nos églises 
respectives pour la journée missionnaire mondiale.  
 
COORDONNÉES DES NOUVEAUX PRÊTRES 
Pour rejoindre les prêtres de notre paroisse, faites le1-877-760-5478, poste 100 
pour l’abbé Thomas Malenfant, poste 101 pour l’abbé Aubin Somé et poste 102 
pour l’abbé Laurent Audet.  
 

RÉSULTATS -  CVA AU 30 SEPTEMBRE 2018 
 
Communauté  CVA  Budget  % atteint 
 
St-Camille  18 205 $ 18 900 $ 96 % 
St-Cyprien  16 685 $ 21 000 $ 79 % 
Ste-Germaine  112 640 $ 127 800 $ 88 % 
Ste-Justine  61 890 $ 70 000 $ 88 % 
St-Léon   39 270 $ 47 600 $ 82 % 
St-Louis  8 870 $  12 500 $ 71 % 
St-Luc   11 490 $ 14 000 $ 82 % 
St-Magloire  23 575 $ 27 900 $ 84 % 
Ste-Rose  22 775 $ 25 300 $ 90 % 
Ste-Sabine  14 450 $ 13 800 $ 104 % 
 
Total Ste-Kateri 329 850 $ 378 800 $ 87 % 
 
Notre objectif n’est pas atteint. Il n’est jamais trop tard pour contribuer. Vous 
pouvez le faire tout au long de l’année. Merci de votre générosité. 

Votre assemblée de Fabrique 

 
 
 



 

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. 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
Merci de passer aux différents point de services pour payer des lampes du 
sanctuaire.  
 
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 
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). 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Pour les personnes malades par Aline et Claude 
Sacristie :  Pour nos parents défunts famille Morin et Campagna par Aline  
  et Claude 
 
DÉJEUNER-PARTAGE À SAINT-CAMILLE 
Le prochain déjeuner-partage aura lieu le 24 octobre 2018 à 8 h au restaurant 
Le Camillois. Bienvenue à tous et à toutes!  

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire Aucune intention 
 
GRANDE CRIÉE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE ST-CYPRIEN 

Dimanche le 21 octobre après la messe de 9h00, il y aura une grande criée. 

Apportez vos délices culinaires, vos conserves, vos pains de ménage, vos 

travaux d’artisanat, les objets dont vous ne vous servez plus. Vous pourrez les 

déposer sur les tables à l’avant de l’église, avant la messe; des bénévoles 

seront là pour vous accueillir. Au plaisir de vous voir en grand nombre!  Merci de 

contribuer si généreusement par le don de vos produits ou de vos achats, le 

tout au profit de notre fabrique. 

 
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 

http://www.pstekateri.ca/


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.  
 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de Louis-Philippe B. Jimmy F. et  
   Marco A. par Gisèle et Émilien 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Joseph Leclerc, décédé le 27 septembre à l’âge de 95 ans et 10 mois. Il était 
l’époux de Lucille Jacques. Il était le fils feu Pierre Leclerc et de feu Zélire 
Grégoire. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 13 octobre en l’église de 
Sainte-Germaine. 

 
ST-LEON 

Les offrandes dominicales vous seront communiquées ultérieurement.  
Aucune intention pour le pain eucharistique 
Lampe du sanctuaire : Aucune intention 
 
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 Pour faveur obtenue par famille Raymond Lafontaine 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 20 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. 
 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Jean-Noël Bizier par son épouse Rose- 
Hélène 

 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 22 octobre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du Saint-
Sacrement. 
 
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.  
 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Normand Morin 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Ferdinand Roy par Lucie & Michel  
    Chabot 
Ste-Anne   Mémoire de Madeleine Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Roméo Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 
CLUB FADOQ DE SAINT-MAGLOIRE 
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à une soirée dansante, le samedi 27 
octobre 2018 à la salle municipale de 20h00 à 23h00 avec le duo Charles et 
Diane. Afin d’agrémenter la soirée, vous pouvez porter des vêtements country 
ou d’halloween. Bar avec boisson sur place et prix de présence. Bienvenue à 
tous. 

Le Conseil d’administration du club FADOQ St-Magloire  
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel : Louise et Marcel Ferland 
Lecteur :  Lorraine Roy 
Ministre de la communion : Marcel 
 
CHANGEMENT À 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. 
 
ERRATUM HEURES DE BUREAU  
Au domicile de Mme Lisette Côté, le lundi de 9h00 à 11h00 au 715, rue 
Principale. Téléphone : 418-267-5721.  

 

 
STE-SABINE 

 
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.  
 

Lampe du sanctuaire En l’honneur de Sainte-Anne par M.M.T 


