
SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2018 

SAMEDI  10 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Maurice Bourque par famille Damien Bourque 
16h00 Ste-Sabine Feu Alfred Lamontagne et Annette Goupil par  

  Lauréanne Lamontagne et Léonil Bizier 

16h00 St-Léon Pour tous nos fidèles défunts et les chevaliers de 

  Colomb du conseil 
  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
19h00 St-Louis Feu Mme Marielle Thibodeau par Sylvie et Jean-Pierre 
19h00 St-Camille Feu Noëlla Lamontagne par Alfred Veilleux 
DIMANCHE  11 
08h30 St-Léon AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h00 St-Cyprien Rose-Anna et Léonidas Lacasse par Francine et Onil 

  Lacasse 
09h45 Ste-Germaine Feu Marco Drouin par Nelson Drouin 
10h00 St-Magloire Feu Léopold Laverdière – 1er anniversaire 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
10h30 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 

11h00  Ste-Rose Feu Carmelle Dallaire par la succession 

 

LUNDI  12 St-Josaphat 
10h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
MARDI  13 Férie 
10h00 St-Magloire        AUCUNE CÉLÉBRRATION 
19h00 St-Luc AUCUNE CÉLÉBRATION 

19h30 Ste-Justine Pour toutes les filles d’Isabelle défuntes par les filles 

  d’Isabelle 
MERCREDI  14 Férie 
19h00  Ste-Germaine Feu Joseph Veilleux par Jeanne d’Arc Veilleux 
JEUDI  15 Férie 
16h00 Ste-Justine Feu Marius Deblois par son fils Jacques et Valérie 
VENDREDI  16 Férie 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Lisette et Jean-Luc Gagnon 
19h00 Ste-Germaine Feu Gérard Nadeau (10e) par Blanche 

 

SAMEDI  17 Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Romain Vachon par sa petite-fille Valérie  

  Cayouette 
16h00 Ste-Sabine À la mémoire de Hervé Tanguay par Berthe 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
19h00 St-Louis À DÉTERMINER 
19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  18 
08h30 St-Léon Feu Jean-Marie Fournier par la communauté  

  paroissiale 
09h00 St-Cyprien Feu Yolande Guenette-Veilleux par Bertrand Veilleux et 

  Véronique Fortier 
09h45 Ste-Germaine À DÉTERMINER 
10h00 Ste-Justine Pour tous nos fidèles défunts – Intentions multiples 

  Repas fraternel après la messe – Apportez votre repas! 
11h00  Ste-Rose Feu Roger Baillargeon par Berchmans et Louise 

11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
COLLECTE GRAND NORD ET MISSIONS DIOCÉSAINES 
Les 17 et 18 novembre prochains, il y aura une collecte dans nos églises 
respectives pour le Grand Nord et Missions diocésaines  
 
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 
pourrait-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. 



- Les 17 et 18 octobre dernier, deux membres de l'équipe pastorale 
participaient à un colloque sur la question des rites funéraires.  

- 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 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  En l’honneur du St-Esprit par Théophile Audet 
Sacristie :  À la mémoire de Sylvio Couture par son épouse Lucille 
 
MARCHÉ DE NOËL ST-CAMILLE 
Marché de Noël 4ème Édition, dimanche le 25 novembre de 09h30 à 16h30, au 
Gymnase de l’École, 6, rue du Couvent.  De nombreux artisans seront sur place 
et se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs créations:  centre de tables, 
arrangements décoratifs de Noël, peintures, objets en bois, emballages de 
produits du terroir, pâtisseries, produits pour le corps, bijoux de pierres semi-
précieuses et cristaux de swarovski.  Vous aurez la possibilité de manger sur 
place.  Vous êtes invités à venir rencontrer nos artisans dans une ambiance 
musicale des Fêtes, à jeter un œil à leurs créations et peut-être repartir les bras 
pleins de cadeaux de Noël et la tête remplie d’airs du temps des Fêtes. 

  

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire des parents défunts Roy et Pépin par  
   Gaétane Pépin 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire Pour l’abbé Denis Bélanger pour f.o. par Claudette 
 
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS EN L’ÉGLISE DE SAINTE-GEMAINE 
Le 4 novembre 2018, William, fils de Yannick Bujold et de 
Alexandra Ouellet de Courcellette, né le 31 juillet 2018. 
Théo, fils de Jean-François Lacroix et de Jessy Nadeau de Lac-Etchemin, né 
le 7 juin 2018. 
Mathis, fils de Éric Roy et de Jessica Fortin-Maheux de Sainte-Croix-
Lotbinière, né le 12 août 2018. 
Eva, fille de Serge Vachon et de Catherine Bernard de Lac-Etchemin, née le 
18 avril 2018. 
Ethan, fils de David Blanchet et de Jennylee Boutin de Saint-Camille, né le 
12 février 2018. 
Jackson, fils de Rémi Lessard et de Jennelly Therrien de Sainte-Rose, né le 
28 juin 2018. 
 
 

 

CONFÉRENCE 
Mardi le 13 novembre à 13h.30, salle communautaire Belvédère du Lac, sous le 
thème LA BONNE CONDUITE N'A PAS D'ÂGE, la fondation CAA-QUÉBEC et 
le club LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN présentent : LA CONDUITE 
AUTOMOBILE CHEZ LES AÎNÉS. Conférencier monsieur Yvon Lapointe. 
Admission gratuite. Bienvenue à tous! 



SPECTACLE MUSICAL 
Le club LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN VOUS PRÉSENTE : Jean et 
Christiane dans un répertoire de chansons que vous aimez de SWEET 
PEOPLE, vendredi le 16 novembre à 19h., salle communautaire Belvédère du 
Lac . Billets en vente à 12$ à l'entrée ou réservations au 418 6253353. Très 
belle soirée à entendre ces belles voix qui sauront vous charmer!  Bienvenue à 
tous! 
 

 
ST-LEON 

Offrandes dominicales pour le 28 octobre 
Lampions : 60$  Prions : 6,35$ 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité  
 

DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Yvon Chabot, de Saint-Léon décédé le 19 octobre à l’âge de 68 ans et 4 

mois. Il était le fils de feu Joseph-Henri Chabot et de feu Florentine Audet. Ses 

funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-Léon le samedi 27 novembre 

dernier. 

M. André Laflamme, de Saint-Léon décédé le 29 octobre à l’âge de 90 ans 

et 5 mois. Il était le fils de feu Henri Laflamme et de feu Clémentine Nadeau 

et l’époux de Pauline Breton. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 

Saint-Léon le samedi 10 novembre dernier. 
 

À NOTER 
À compter de mardi le 13 novembre, l'église sera déverrouillée de 8 heures 30 à 
11 heures 30 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Tout ça dans le but 
d'économiser sur le chauffage. La sacristine effectuera son travail durant ces 
mêmes périodes de temps. Merci de votre compréhension 
 

CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LÉON 
Le Cercle de Fermières St-Léon de Standon est fier de vous inviter au Salon 
des Artisans qui se tiendra le dimanche 11 novembre 2018 de 9h30 à 16h au 
Centre communautaire. Cette année le Cercle fera un ENCAN et enfin il y aura 
tirages de panier-cadeaux. En cette période de l’année, venez choisir un 
cadeau fait avec passion au Salon des artisans de Saint-Léon-de-Standon. Un 
rendez-vous à ne pas manquer! 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Jeannine Bédard, de St-Georges autrefois de Saint-Louis décédée le 21 

octobre à l’âge de 91 ans Elle était la fille de feu Hilaire Bédard et de feu 

Germaine Lambert et l’épouse de feu Odias Roy. Ses funérailles ont été 

célébrées en l’église de Saint-Louis le samedi 27 octobre dernier. 
 

Mme Denise Gilbert, de Saint-Louis décédée le 20 octobre à l’âge de 68 ans 
et 8 mois. Elle était la fille de feu Georges-Aimé Gilbert et de feu Gilberte 
Bélanger et l’épouse de feu Roger Vachon. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Saint-Louis le samedi 3 novembre dernier. 
 

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! 
 
COMMUNIQUÉ 
Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Louis, nous le CCOL (comité de 
consultation et d’organisation locale) voulons vous informer des nouvelles 
orientations pour les célébrations dominicales. Notre communauté chrétienne a 
la santé précaire et tente de diminuer ses coûts d’opération, particulièrement en 
frais de chauffage. C’est pourquoi pour la saison hivernale 2018-2019, les 
célébrations eucharistiques auront lieux dans les locaux de la municipalité, à 
compter du 17 novembre 2018, sauf pour les funérailles et les célébrations du 



temps des fêtes. Nous désirions remercier la Municipalité pour l’utilisation du 
local sans frais ainsi que l’abolition du loyer pour les bureaux de la fabrique.  

Les membres du C.C.O.L. 
 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Feu Romain Vachon par son épouse et ses enfants 
 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Rollande Racine par Louisette Leblanc 
 

DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Ginette Bolduc-Roy, de Sainte-Justine décédée le 18 octobre à l’âge de 

70 ans et 10 mois. Elle était la fille de feu André Bolduc et de feu Lucia Bruneau 

et l’épouse de Philippe Roy. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 

Sainte-Justine le samedi 27 octobre dernier. 
 

M. Gilles Lessard, de Sainte-Justine décédé le 28 octobre à l’âge de 77 ans et 

10 mois. Il était le fils de feu Arthur Lessard et de feu Euchariste Lessard et 

l’ami de cœur de Anita Lamontagne. Ses funérailles ont été célébrées en 

l’église de Sainte-Justine le samedi 3 novembre dernier. 
 

REMERCIEMENTS 
Nous désirons remercier très sincèrement l’abbé Laurent Audet, Serge Lacroix, 
Michel Rodrigue et la chorale qui ont contribué à la messe lors du décès de 
mon épouse Ginette Bolduc. Un merci reconnaissant à toutes les personnes qui 
nous témoigné leurs sympathies. Votre présence et votre soutien nous ont 
profondément touchés. Merci à Mme Hilda pour le délicieux goûter. Son époux 
Philippe, Karine et Daniel ainsi que les familles Bolduc et Roy 
 

ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 19 novembre, 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 18 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. 
 

GRANDE CRIÉE 
Dimanche le 18 novembre, après la messe de 10h00, aura lieu la grande criée 
au profit de la paroisse de Sainte-Justine. Venez nous encourager!  
 

FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN 
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 13 novembre à 
19h30. Messe pour nos sœurs défuntes et réunion régulière. Bienvenue à 
toutes!  
 

BRUNCH 
Les chevaliers de Colomb et les Filles d'Isabelle de Ste-Justine vous invitent à 
un brunch le dimanche 25 novembre 2018 de 8 h à 13 h au sous-sol de l'église.  
Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans, 5,00 $ pour les enfants de 6 ans et plus et 
12,00 $ pour les adultes. Bienvenue à tous! 
 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Mémoire de Jeanne d’Arc Guillemette (5e) par Martine  
   Rouillard 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 



Ste-Anne   Mémoire de Madeleine Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Faveur obtenue par Jacinthe Laverdière 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme. Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Michel Robichaud par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. et R.G. 
 

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 Mme Pauline Brochu 
 

LA PAROLE AU CŒUR DU QUOTIDIEN 
À tous les mercredis de chaque semaine à la sacristie de l’église de St-
Magloire, à 14h00 il y a un partage de la parole de Dieu sur l’évangile du 
dimanche suivant. Le 14 novembre, se sera un chapelet médité. Responsable : 
Marie-Ange Boutin 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel : Louise et Marcel Ferland 
Lecteur(s):  Ghislaine Roy 
Ministre de la communion :  Marcel 
Nous manquons d’intentions de messes, c’est le temps pour le vendredi ou le 
dimanche Merci ! 
 

ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTEME 
William, né le 14 juin 2018, fils de Kerby Thompson et Alexandre Provençal et 
baptisée dimanche le 28 octobre 2018. Félicitations aux parents et bienvenue 
William dans la communauté chrétienne. 
 

ERRATUM 
Dans le feuillet du 4 novembre, une erreur s’est glissée pour l’intention de 
messe du vendredi 9 novembre. Vous auriez dû lire parents défunts par 
Réjeanne Lessard.  
 

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-ROSE 
Réunion de Fermières, mardi le 13 novembre 2018 13.15 h 00 au presbytère 
pour la messe des Fermières défuntes et par la suite on se rendra au Centre 
Multi pour la rencontre. Au plaisir de vous rencontrer. 

Le CAL . 
 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire Feu Sylvianne Ménard par Oviette et Raoul 
 

MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 17 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. 
 
CLUB SPORTIF MONT BONNET 
Souper d’ouverture (Rosbif) Le samedi 24 novembre 2018 (80 cartes en vente) 
Accueil : À compter de 16 h 30, Souper : 18 h Coût : Adulte 20$, Élève du 
primaire: 10$, 6 ans et moins: gratuit Cartes en vente Épicerie Action Coop Ste-
Sabine (418-383-3124) N.B. : Aucune carte ne sera vendue à l’entrée 
 


