
SEMAINE DU 21 OCTOBRE 2018 

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 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine  Célébration dominicale de la Parole 
11h00 St-Magloire Feu Gabrielle Rouillard (9e) par son époux et les  

  enfants 
 CV Feu Alphonse Lapointe par Pauline, Normand et les 

  enfants 

 

LUNDI  22 St-Jean-Paul II 
10h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
MARDI  23 Férie 
10h00 St-Magloire        AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Luc AUCUNE CÉLÉBRATION 
MERCREDI  24 Férie 
19h00  St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
JEUDI  25 Férie 
19h00 St-Léon AUCUNE CÉLÉBRATION 
VENDREDI  26 Férie 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Marcel Bédard 
19h00 Ste-Germaine Parents défunts par Marie-Blanche Roy 

 

SAMEDI  27 Trentième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Parents défunts par Lily et Denis Boutin 

16h00 St-Camille Pour tous nos fidèles défunts 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
19h00 St-Louis Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  28 
08h30 St-Léon Feu André Noël par la famille 
09h00 St-Cyprien Feu Oscar Venable par sa fille Ginette 

10h00 Ste-Germaine Pour tous nos fidèles défunts 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Bertrand Gagnon par sa fille Louise 
11h00  Ste-Rose Feu Charles-Édouard Breton par sa famille 
11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 
 
 

Depuis que le monde est monde, la recherche du pouvoir constitue un 

attrait majeur pour les femmes et les hommes de toutes les époques. Qui, 

dans le secret de son cœur, ne souhaite pas obtenir un pouvoir toujours plus 

grand au sein de la famille, dans le milieu des affaires ou de la politique et 

même à l’intérieur de la communauté chrétienne. Les plans de carrière sont à la 

mode et l’individualisme règne en maître. Dans l’Évangile, on retrouve deux 

personnes surprenantes. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, font une 

requête stupéfiante à Jésus qui pourtant les a choisis dans le groupe de ses 

disciples de prédilection. « Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta 

gauche, dans ta gloire », demandent-ils au Fils de l’homme. Alors Jésus 

explique comment il considère la fonction du pouvoir véritable. À l’encontre des 

grands qui font sentir leur pouvoir et qui revendiquent des privilèges pour eux et 



les leurs, c’est dans le service désintéressé que se situent la réussite et la 

grandeur de l’existence. Il va lui-même en donner le meilleur exemple en faisant 

le don total de sa vie pour que l’humanité soit sauvée. Pour Jésus, le plus 

grand est celui qui sait se faire le plus petit, allant même jusqu’à se considérer 

comme l’esclave de l’autre. C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir 

se réalise le mieux dans la ligne de l’Évangile. Tous ceux et celles qui luttent 

pour le respect du bon droit et de la justice exercent ainsi un pouvoir 

indispensable. Tous ceux et celles qui apportent espoir, appui et soutien aux 

autres deviennent les vrais puissants de ce monde. Pour ce faire, il faut 

accepter que la souffrance et le rejet par plusieurs entravent notre chemin et 

que les sentiments de faiblesse et d’inutilité se font souvent pressants et 

envahissants. C’est la voie que le Seigneur et ses ambassadeurs - comme le 

prophète Isaïe et l’apôtre Paul - ont empruntée pour mener à terme la mission 

qui leur fut confiée. Que de belles et grandes choses seraient possibles si les 

mots pouvoir et service se tendaient la main et devenaient synonymes! 

Gilles Leblanc 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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.  
 

INVITATION SPÉCIALE! 
Aux communautés chrétiennes de la paroisse Ste-Kateri-Tekakwitha Le service 
des ressources humaines et pastorale a le plaisir de vous inviter à célébrer un 
évènement important pour l’Église diocésaine, la reconnaissance du statut 
d’agent de pastorale de M. Yvan Lemire Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix présidera la célébration eucharistique qui aura lieu le jeudi 8 novembre 
2018 à 19h à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec.  Sachant que 
vous avez été des témoins privilégiés du cheminement de son stage votre 
présence serait des plus significatives pour appuyer cette étape importante de 
son cheminement. Dans l’attente de célébrer avec vous cet événement 
important, je vous transmets mes salutations distinguées et l’assurance de ma 
prière fraternelle.  

Alain Pouliot, ch.t., v.é., Directeur du Service des ressources humaines et 

pastorales. 

Pour cette célébration, un transport pourrait être organisé par la paroisse. (si le 
nombre de personnes est important) Si vous comptez y participer, veuillez 
donner votre présence au presbytère 418-625-3381, au plus tard le lundi 29 

octobre.  
 

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.  
 
PARUTION D’UN LIVRE 
Un nouveau livre paraît cette semaine sous le titre Mes enfants d'école. 
L'auteure, Florence Guay, nous partage sous forme de témoignages des 
moments spéciaux vécus avec ses élèves au cours de ses 35 années 
d'enseignement. Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de Janita Audet 
(418 642-5666) ou de Paulette Forgues (418 642-2846). 
 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Aux intentions de Saint-Jude par Mariette Vocal 
Sacristie :  Pour un ami par une paroissienne 

 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 27 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. 
 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire  À la mémoire de Monique Venables par Mariette Roy 
 
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.  
 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de tous les bénévoles de la paroisse 
   de Sainte-Kateri Tekakwitha par une paroissienne.  
 
 

http://www.pstekateri.ca/


DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du 
décès de M. Joseph Leclerc. 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe du dimanche 28 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. 
 
HORAIRE SECRÉTARIAT AU PRESBYTÈRE DE STE-GERMAINE 
Veuillez noter le nouvel horaire du secrétariat à compter du 22 octobre 2018 : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le 
jeudi de 13h00 à 16h00. Merci.  

 
ST-LEON 

Offrandes du dimanche 7 octobre :  
Lampions : 32 $  Prions en église : 15,30 $ 
Le pain eucharistique nous est offert par Jacinthe et Gérard Gosselin 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de René Ferland par Gilberte et 
les enfants 
 
CHANGEMENT D’HORAIRE 
Veuillez prendre note qu’à partir du jeudi 25 octobre, je serai présente au 
bureau à tous les jeudis entre 8h00 et 12h00. Merci de votre compréhension.  
 
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 Aucune intention 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Pour faveur obtenue par famille Raymond Lafontaine 
 
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 27 octobre 2018 à 19 h 30 au 
Centre Communautaire de l’endroit. Bienvenue à tous! 
 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Marco Chabot par ses parents 
 
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.  
 



REMERCIEMENTS 
L’Assemblée de Fabrique remercie chaleureusement messieurs Ghislain 
Asselin et Guy Goupil pour les travaux réalisés bénévolement à la remise de la 
fabrique et du cimetière de Sainte-Justine 
 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 29 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 9h00 à 16h00 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Mémoire de Huguette & Madeleine Goupil par Yvan  
   Fontaine 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Louisette Lapointe par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de M. & Mme Robert Racine par  
    Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Parents défunts des familles Mercier par  
    Mariette Mercier 
 
BUREAU DE LA FABRIQUE 
Le bureau de St-Magloire sera ouvert mardi le 30 octobre au lieu de mercredi le 
31. 
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions d’un ancien paroissien 
COURONNE ST-JOSEPH :  Aux intentions d’un ancien paroissien 
Service à l’autel : Céline et Hector Provençal 
Lecteur :  Céline et Hector Provençal 
Ministre de la communion :  Anna-Rose 
 
SVP, veuillez noter qu’après la messe, nous accueillons 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 et si non, la paroisse fournira le café, le thé et 
les jus.  Cette rencontre vise à mieux nous connaître pour construire l’avenir. 

 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de mes petits-enfants et arrières petits- 
   enfants de grand-maman 
 
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.  
 


