
SEMAINE DU 28 OCTOBRE 2018 

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 annulée - Funérailles 
DIMANCHE  28 
08h30 St-Léon Feu André Noël par la famille 
09h00 St-Cyprien Feu Oscar Venable par sa fille Ginette 

10h00 Ste-Germaine Feu Laurier Pouliot par Donatine Lessard 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Bertrand Gagnon par sa fille Louise 
 CV Feu Maurice Brousseau (10e) par Jeannine et les 

  enfants 
11h00  Ste-Rose Feu Charles-Édouard Breton par sa famille 

11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 

LUNDI  29 Férie 
10h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
MARDI  30 Férie 
10h00 St-Magloire        AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Luc AUCUNE CÉLÉBRATION 
MERCREDI  31 Férie 

19h00  Ste-Germaine Feu Alice Perreault par Monique et Yvette Perreault 

JEUDI  01 Tous les Saints 

16h00 Ste-Justine Feu Julienne et Oscar Couture par Claudette et Léopold 

  Poulin 
VENDREDI  02 Commémoration de tous les fidèles défunts 

18h00 Ste-Germaine Adoration avant la messe 

19h00 Ste-Germaine Pour tous nos fidèles défunts 

19h00 Ste-Rose (Église) Feu Rachelle Roy par son époux Marcel Roy 

 

 

SAMEDI  03 Trente et-unième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Nicolas Chabot par Mme Chabot 
16h00 Ste-Sabine En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue par 

  une paroissienne 

16h00 St-Louis Pour tous nos fidèles défunts 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
19h00 St-Camille Messe anniversaire – feu Jeanne-Aimée Boulet 
DIMANCHE  04 
08h30 St-Léon Feu Raynald Carrier par famille Marie-Louis Audet 
09h45 Ste-Germaine Feu Armand Nicol par son épouse Gisèle 

10h00 St-Cyprien Feu Monique Quirion par Rose-Anne Venables 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Gilberte Lapierre – Messe anniversaire Feu 
  Marcelle Giguère – Messe anniversaire 
11h00  Ste-Rose (salle J.A. Nadeau) Célébration dominicale de la Parole 
11h00 St-Magloire Pour tous nos fidèles défunts 

 
 

 

Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée est l’un des plus animés de 
l’évangile. Qu’il suffise de se fermer les yeux et on verrait ce récit se transformer 
en petit film d’animation.  L’évangéliste a retenu ce récit de guérison comme un 
exemple de démarche qui conduit quelqu’un à devenir disciple de Jésus. Au 
départ, il y a ce désir de rencontrer Jésus, qui s’exprime par des cris de 
supplication : Fils de David, aie pitié de moi, autrement dit : « Agis en ma faveur 
avec miséricorde ». Des gens dans la foule ont beau l’enjoindre de se taire, il 
crie de plus belle au point que Jésus, entendant ses cris, enjoint la foule de lui 
ouvrir cette fois un passage jusqu’à lui.  Vient ensuite le dialogue de la 
rencontre. Jésus demande à Bartimée de nommer le besoin qui l’a poussé vers 
Lui :  Que veux-tu que je fasse pour toi?  – Rabbouni, que je voie.  Enfin, la 
réponse de Jésus exprime un regard qui scrute l’intime de Bartimée, un 



regard « qui sonde les reins et les cœurs » comme on dit en langage biblique. 
Ce regard met en lumière la foi intense qui habite l’aveugle et qui l’a guidé 
envers et contre tout vers Jésus : « Va, ta foi t’a sauvé. » Le recouvrement de la 
vue et la reconnaissance de la foi de l’aveugle laissent entendre que le salut 
dépasse la simple guérison physique. C’est par sa foi que l’aveugle guéri 
accueille le salut; et son accueil du salut va se manifester par sa décision de 
suivre Jésus comme disciple. Quelques indices nous permettent de voir que 
l’aveugle est devenu un disciple de Jésus, et même qu’il était un disciple en 
devenir. Le récit se termine par une définition du disciple : Il suivait Jésus sur la 
route. C’est l’invitation que Jésus avait lancée aux apôtres ou à d’autres 
personnes : Venez et marchez à ma suite, Viens et suis-moi. Quand l’aveugle 
exprime sa demande à Jésus, il lui donne le titre de Rabbouni, qui se traduit 
« Mon maître ». Enfin, signe de détachement, l’aveugle laisse tomber son 
manteau. Or, le manteau est tout ce qu’un pauvre possède pour se couvrir; 
d’après le précepte de la Loi, on doit le lui rendre le soir, si on l’a pris en gage. 
Ce détachement n’est pas sans évoquer tout ce que certains n’ont pu 
abandonner pour suivre Jésus, ou la pierre que Jésus n’avait pas pour 
reposer sa tête. Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes 
yeux pour que je découvre combien il est précieux pour moi, et que je voie le 
chemin où il m’invite à le suivre. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE À LA RÉSIDENCE FUNÉRAIRE À LAC-
ETCHEMIN : 
Le dimanche 11 novembre 2018 à 14h, aura lieu une cérémonie 
commémorative pour les personnes décédées, dont les cendres ont été 
déposées au columbarium de la Maison funéraire Roland Couture & Fils au 
231, 2e Avenue à Lac-Etchemin. Parents et amis (es) sont invités à cette 
célébration. 
 

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. 
 

 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
Merci de passer aux différents point de services pour payer des lampes du 
sanctuaire.  
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 
confirmer votre présence au presbytère 418-625-3381, au plus tard le lundi 29 

octobre.  
 
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 :  À la mémoire de Gisèle Dumont par Chantal Beaudoin 
Sacristie :  Charlotte Poulin par ton amie Édith 
 
REMERCIEMENTS 
Nous désirons remercier très sincèrement l’abbé Bruno Allard, l’abbé Arthur 
Bélanger, l’Abbé Georges-Henri Goulet, l’abbé Renaud Giroux, l’organiste et la 
chorale qui ont contribué à la messe lors du décès de notre mère Denise Bizier 
Lessard. Un merci reconnaissant à toutes les personnes qui nous ont témoigné 
leurs sympathies. Votre présence et votre soutien nous ont profondément 
touchés. Nous voulons dire merci aux casse-croûte chez Hilda pour le goûter 
servi après les funérailles de notre mère.  

Linda et Michelle ainsi que les familles Bizier et Lessard 
 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de feu Abbé Norman Fortier par Mariette  
   Roy 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe du dimanche 4 novembre 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. 
 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire À l’intention des familles Asselin et Beaudoin par 
   Émilien et Gisèle 
 
 



DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Irène Baillargeon Bourdon, de St-Georges autrefois de Lac-Etchemin et de 
St-Cyprien, décédée le 14 octobre à l’âge de 92 ans et 3 mois. Elle était la 
fille de feu Wilfrid Baillargeon et de feu Éloïne Lapointe Elle était la fille 
adoptive de feu monsieur Anselme Lapointe et de feu madame Alexandrine 
Gilbert et l’épouse de Jean-Paul Bourdon. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Ste-Germaine le samedi 20 octobre à 11 h 
 

 
ST-LEON 

Offrandes dominicales pour la semaine du 14 octobre 
Lampions : 37$   Prions en Église 12,60$ :  
Le pain eucharistique nous est offert par Jacinthe et Gérard Gosselin 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jacinthe et Gérard Gosselin 
 
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 
 
REMERCIEMENTS 
Dollard Noël marguillier, représentant de notre communauté paroissiale et les 
membres du CCOL de Saint-Léon tiennent à remercier les organisateurs du 
brunch du Festival des Méandres ainsi que leur équipe de bénévoles et tous les 
participants. Les organisateurs ont remis une partie de leurs profits soit la 
somme de 1 006,25 $ à notre communauté. L’argent de ce généreux don sera 
utilisé exclusivement pour les besoins de notre paroisse. Elle servira notamment 
au maintien de notre patrimoine religieux.  
 
REMERCIEMENTS 
La Criée de l’Action de grâce qui a eu lieu à notre église le 7 octobre dernier a 
permis d’amasser la jolie somme de 510$. Un merci sincère à toutes les 
personnes qui ont contribué au succès de cette Criée par leurs généreux dons 
en produits confectionnés maison, en artisanat et en fruits et légumes. Merci 
aussi aux acheteurs et à l’encanteur qui ont fait de cette Criée un succès. Dollar 
Noël, représentant marguiller de Sainte-Kateri-Tekakwitha, ainsi que les 
membres du CCOL de Saint-Léon. 
 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-LÉON 

Le club de l’âge d’or de St-Léon-de-Standon vous invite tous les 
premiers dimanches du mois à leur après-midi de danse avec 
l’orchestre Francine et Raymond. À compter de 13 h 30 au Centre 
communautaire. Prix de présence et un léger goûter sera servi. Le 
prochain après-midi de danse aura lieu le dimanche le 4 

novembre 2018. Pour renseignements : 418 642-5534 ou 418 642-5459. 
 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 3 novembre 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-LUC 

Lampe du sanctuaire Pour faveur obtenue par famille Raymond Lafontaine 
 
SOUMISSION DÉNEIGEMENT PERRON 
Nous sommes à la recherche d'une personne pour l'entretien du perron de 



l'église de Saint-Luc, des deux accès ainsi que la porte du sous-sol, côté est. 
Les soumissionnaires devront posséder un petit souffleur et des outils manuels.   
Les soumissions devront être reçues au plus tard le vendredi 9 novembre à 
12h00 au presbytère de Lac-Etchemin195, 2e Avenue Lac-Etchemin (QC)  
G0R 1S0 
 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de notre soeur Catherine Lapointe par 
Pauline et Diane 

 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 5 novembre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du Saint-
Sacrement. 
 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire En l’honneur du Sacré-Cœur par Mme Joseph Labbé 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Yvonne Garant par Lucien   
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Madeleine Goupil par Réal Prévost 
St-Antoine   Parents défunts des familles Lapointe par  
    Mariette Mercier 
St-Joseph   Mémoire de Robert Prévost par Réal Prévost 
St-Magloire   Aucune intention 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Aux intentions de Ghislaine Dallaire 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel : Violetta et Hélène Rancourt 
Lecteurs:  Violetta et Hélène Rancourt 
Ministre de la communion :  Céline 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire Feu Maria Mercier par Oviette et Raoul 
 
À NOTER 
Bien vouloir prendre note que vous pourrez payer vos intentions de messe ou 
lampes de sanctuaire au presbytère de Sainte-Justine les mardis et les jeudis 
ou à Lili Tanguay et Normande Carrier.  
 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU CLUB SPORTIF MONT BONNET 
Vendredi 2 novembre 2018, à 19 h 30 Salle Maria-Couture-Tanguay (Centre 
communautaire) 4, rue St-Charles, Ste-Sabine 
 
MARCHE DE NOËL ET MARCHE AUX PUCES 
Marché de Noël : Organisé par le Cercle des fermières au profit de la 
Fondation OLO, plusieurs exposants seront sur place pour présenter leurs 
produits. Marché aux puces : Venez découvrir des articles neufs ou usagés à 
prix modiques. On vous attend nombreux samedi le 3 novembre de 10h00 à 
17h00 à la salle J.-Ernest Guay (centre communautaire) . Réservation d’une 
table : Françoise Gagnon 418-383-3393 
 
SOUPER-SPAGHETTI 
Le samedi 10 novembre à 17h30, il y aura un souper spaghetti suivi d’un bingo. 
Présentez-vous au gymnase de l’école de Sainte-Sabine. Bienvenue à tous!  

 
 


