SEMAINE DU 04 NOVEMBRE 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine

03 Trente et-unième dimanche du temps ordinaire
Feu Nicolas Chabot par Mme Chabot
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 – Intentions multiples
LUNDI
05 Férie
10h00 St-Camille
AUCUNE CÉLÉBRATION
MARDI
06 Férie
10h00 St-Magloire (Sacristie)AUCUNE CÉLÉBRATION
16h00 Ste-Justine
AUCUNE CÉLÉBRATION
19h00 St-Luc
AUCUNE CÉLÉBRATION
MERCREDI
07 Férie
19h00 Ste-Germaine
Feu Céline Tanguay par Cécile et Alain Bizier
JEUDI
08 Férie
16h00 Ste-Justine
Feu Louisette Goudreau par Rose-Anne Venables
VENDREDI
09 Décicace de la Basilique de l’Atran
16h00 Ste-Rose
Parents défunts par Rachelle Lessard
19h00 Ste-Germaine
Feu Armand Rancourt (2e) par son épouse Aimée-Rose
Gagnon
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
16h00

St-Léon

19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45
10h00

Ste-Germaine
St-Magloire

10h30
11h00

Ste-Justine
Ste-Rose

10 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Feu Maurice Bourque par famille Damien Bourque
Feu Alfred Lamontagne et Annette Goupil par
Lauréanne Lamontagne et Léonil Bizier
Pour tous nos fidèles défunts et les chevaliers de
Colomb du conseil
Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas!
Feu Mme Marielle Thibodeau par Sylvie et Jean-Pierre
Feu Noëlla Lamontagne par Alfred Veilleux
11
AUCUNE CÉLÉBRATION
Rose-Anna et Léonidas Lacasse par Francine et Onil
Lacasse
Feu Marco Drouin par Nelson Drouin
Feu Léopold Laverdière – 1er anniversaire
Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas!
Célébration dominicale de la Parole
Feu Carmelle Dallaire par la succession

Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de Nazareth,
vient d’arriver à Jérusalem, la capitale religieuse du peuple juif. Son premier
geste est un coup d’éclat : il se rend au temple et en chasse les vendeurs
d’animaux destinés aux offrandes des fidèles. Du coup, Jésus s’attaque au
fonctionnement même du culte offert dans le temple. Il s’attaque aussi à ceux
qui le soutiennent et en profitent, c’est-à-dire les autorités religieuses, prêtres et
scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent par tous les moyens de le piéger dans
son enseignement et même, cherchent comment le faire périr (Mc 11,18). Un
jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des
sujets délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires
par des réponses profondes visant à ramener ses auditeurs vers l’essentiel de

la foi. Sa performance impressionne même un de ces scribes, un homme de
bonne foi, qui cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il
s’approche donc de Jésus et pose une question fortement débattue dans les
milieux théologiques de ce temps : Quel est le premier de tous les
commandements? La question était très pertinente : à cette époque, les Juifs
devaient observer 613 commandements! Comment démêler tout ça? Où
retrouver l’essentiel? Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel
d’Israël, la Bible. Il met côte à côte deux commandements axés sur l’amour. Le
premier, tiré du Deutéronome, appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 6,5). Le
second, tiré du Lévitique, commande d’aimer son prochain comme soi-même
(Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il n’y a pas un autre commandement plus grand
que ceux-là. Remarquez le singulier : « Il n’y a pas UN autre commandement »
… Jésus souligne ainsi que ces deux commandements finalement n’en font
qu’un : c’est celui d’aimer. Le scribe qui avait posé la question reprend la
réponse de Jésus en exprimant son accord entier. Et même il va plus loin en
disant : Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que tous les holocaustes et
sacrifices. Il fallait un certain culot pour faire une telle affirmation en plein
temple, là où on faisait sacrifices, prières, offrandes, à longueur de jour. Mais
Jésus perçoit combien son interlocuteur est habité par un désir sincère
d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu, lui dit-il.
Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine communion avec moi, en qui
le règne de Dieu arrive. » Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non
des émotions. Elles interdisent par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun
article du Code civil ne m’interdit de détester ma voisine ou de mépriser mon
patron, ou d’ignorer ma sœur ou mon frère qui aurait besoin de moi. Normal :
l’amour est toujours au-delà des lois.
Georges Madore

POUR LES 10 COMMUNAUTES
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE À LA RÉSIDENCE FUNÉRAIRE À LACETCHEMIN :
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
St-Cyprien
Ste-Germaine
Ste-Justine
St-Léon
St-Louis
St-Luc
St-Magloire
Ste-Rose
Ste-Sabine

18 205 $
16 685 $
112 640 $
61 890 $
39 270 $
8 870 $
11 490 $
23 575 $
22 775 $
14 450 $

18 900 $
21 000 $
127 800 $
70 000 $
47 600 $
12 500 $
14 000 $
27 900 $
25 300 $
13 800 $

96 %
79 %
88 %
88 %
82 %
71 %
82 %
84 %
90 %
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.
INVITATION SPÉCIALE!
Aux communautés chrétiennes de la paroisse Ste-Kateri –Tekakwitha Le
samedi 10 novembre, à 16h, à l’église de St-Léon, messe d’action de grâce
pour la reconnaissance du statut d’agent d’Yvan Lemire. Venez célébrer avec
lui cette étape importante de sa vie en Église et parmi nous! BIENVENUE À
TOUS!

RENCONTRE DE PRÉPARATIONS LITURGIQUES AVENT ET NOËL
Les comités de liturgie et les chorales sont invités à participer à l’une des 2
rencontres d’informations le mercredi 7 novembre 2018 à 13h30 à l’église de
Lac-Etchemin ou le même jour à 19h00 à l’église de Sainte-Justine.
LA MALADIE, LA MORT, LES FUNÉRAILLES ET LE DEUIL
Par les sacrements pour les malades (communion aux malades, onction des
malades et viatique), par la célébration des funérailles et la garde des
cimetières, mais aussi par la simple présence fraternelle, les communautés
chrétiennes se rendent présentes aux personnes qui souffrent. Comment cela
pourra-t-il se poursuivre alors que traditionnellement une grande partie de cette
présence était confiée aux prêtres et aux diacres qui sont de moins en moins
nombreux ? Voici où nous en sommes dans la réflexion face à cette question.
- Pour le mois de novembre, l’équipe pastorale prépare une activité sur le
sens de la présence des communautés aux côtés qui sont malades ou
endeuillées.
- Suivra en janvier 2019 une formation plus précise sur la conduite de
funérailles par des personnes laïques.
Une première invitation… En novembre, nous réfléchirons ensemble à propos
de notre mission personnelle et communautaire face aux personnes malades,
vieillissantes, endeuillées… Pour permettre à un plus grand nombre d'y
participer, cette activité sera offerte en après-midi et en soirée dans chacune
des trois paroisses. Vous pouvez vous rendre à l’endroit qui vous convient.
Au plaisir de vous rencontrer à une des rencontres ci-dessous.
L’abbé Laurent Audet
« Supportez-vous les uns les autres avec amour… » (Éphésiens 4,2)
Sainte-Kateri-Tekakwitha
Mardi le 13 novembre 14 h à 15 h 30 Église de Ste-Germaine (sous-sol) 19 h à
20 h 30
Église de Ste-Justine (sous-sol)
Pour renseignements : 418 887-3942
MA CHIRURGIE ANNONCÉE ARRIVE
Je vous ai parlé à certain d’entre vous que j’aurais une chirurgie, une
gastrectomie. La date sera le mardi 6 novembre en matinée, et j’arriverai la
veille pour l’admission. Par la suite, je serai en convalescence à Québec (temps
non déterminé). Je pourrai répondre à quelques messages chaque jour. On
peut me rejoindre via mon courriel abbebruno@hotmail.ca ou mon cellulaire au
418-983-0021. En unions de prières avec vous !
Bruno Allard, prêtre

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Famille Nadeau, Pouliot, par Édith et Gaston
Sacristie :
Faveur obtenue par Mireille
CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-CAMILLE
À toute la population de St-Camille et des alentours Le Cercle de Fermières StCamille vous invite à venir nous rencontrer le 14 novembre 19:30 à la salle
paroissiale. Pour ceux et celles qui sont intéressés, nous avons comme invitées
Mme Jacinthe Couture et M. Dominique Fleury du salon funéraire Roland
Couture & Fils. Sujet: Préarrangement funéraire. Passez le mot. On vous attend
en grand nombre. Suivra de la réunion mensuelle des Fermières.
Bienvenue à tous et toutes
CAL/Cercle de Fermières St-Camille 09

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire des familles Cameron et Racine par
Bertrand Cameron

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Feu Gérard Nadeau par Claudette
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de
Mme Irène Baillargeon
À NOTER MESSE EN SEMAINE
À noter qu’à partir de maintenant jusqu’à la mi-avril 2019, il y aura une messe à
l’église de Sainte-Germaine tous les mercredis à 19h00. La messe du vendredi
demeure à l'horaire.
« NOËL DU BONHEUR » VENTE DE BARRES TENDRES ET DE BISCUITS
Dimanche le 11 novembre 2018, des bénévoles du Centre Intégré de Santé et
des Services Sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins vous
offriront des barres tendres et des biscuits, à la sortie de l’église de LacEtchemin au coût de 2$ la boîte. Au nom de l’Abbé Jean-Marie Brochu,
fondateur de l’œuvre « Noël du Bonheur » ainsi qu’au nom de tous les
bénéficiaires de l’œuvre nous vous disons un sincère merci pour votre
encouragement.
DÉJEUNER-PARTAGE
Le jeudi 8 novembre 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 11 novembre à 10 h 45, salle 011 du Centre des
arts et de la culture de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous les
Chevaliers!

ST-LEON
Offrandes dominicales pour le 21 octobre
Lampions : 81$
Prions : 10,40$
ILLUMINATIONS OCTOBRE 2018
Sacré-Cœur : Une paroissienne
Ste-Vierge : Une paroissienne

Sainte-Anne : Une paroissienne
St-Joseph : Marcel Picard

Le pain eucharistique nous est offert par Jacinthe et Gérard Gosselin
Aucune intention pour la lampe du sanctuaire
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À
L’HORAIRE
La messe sera le samedi 10 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-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention
AMIES FERMIÈRES
Réunion mensuelle aura lieu le mardi 13 novembre à 19h00. Décoration d’un
pot Masson. N’oubliez pas d’apporter votre pot de 1 litre. Bienvenue à toutes!
ST-LUC
Lampe du sanctuaire À mes 2 petits anges Yannick et Danick par
Rose-Anna Noël

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Maurice Chabot jr par sa sœur RoseHélène
MESSES À INTENTIONS MULTIPLES
Veuillez prendre note que la messe du 18 novembre sera une messe à
intentions multiples. Nous vous invitons à vous rendre au presbytère pour payer
une intention. Merci de votre collaboration!
À NOTER MESSE EN SEMAINE
À noter qu’à partir de maintenant jusqu’à la mi-avril 2019, il y aura une messe à
l’église de Sainte-Justine tous les jeudis à 16h00.
ADORATION ET PRIÈRES
Le lundi 12 novembre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du
Saint-Sacrement.

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire À la mémoire d’Alexina Fournier (25e) par Maryelle et les
enfants
Couronnes
Sacré Cœur
Mémoire de Robert Prévost par Réal Prévost
Ste-Anne
Mémoire de Madeleine Goupil par Réal Prévost
St-Antoine
Mémoire de Louisette Marceau par Lucien
Marceau
St-Joseph
Mémoire de Michel Robichaud par Lucien
Marceau
St-Magloire
Mémoire de René Marceau par Lucien
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Mémoire de Bibianne Marceau par Priscillia
Bernier
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À
L’HORAIRE
La messe du dimanche 11 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-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE : Aux intentions de Ghislaine Dallaire
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention
COURONNE ST-JOSEPH : Plus d’intention
Service à l’autel : Lisette et Jean-Luc Gagnon
Lecteurs: Jean-Luc Gagnon
Ministre de la communion : Jean-Luc
Nous manquons d’intentions de messes, c’est le temps pour le vendredi ou le
dimanche Merci !
Les célébrations auront lieu à la salle J.-A. Nadeau à partir du 4 novembre,
de retour à l’église, une semaine avant le 25
CÉLÉBRATION DES PERSONNES DÉFUNTES DE L’ANNÉE
Dimanche, le 11 novembre 2018 à la messe, on nommera le nom de chaque
personne défunte dont les funérailles ont eu lieu dans notre paroisse et une
personne de la famille viendra déposer un lampion.
STE-SABINE
Lampe du sanctuaire Feu Henri Ménard par Oviette et Raoul

