
SEMAINE DU 18 NOVEMBRE 2018 

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 Feu Clément Bélanger par Mme Madeleine Cameron 
19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  18 
08h30 St-Léon Feu Jean-Marie Fournier- Messe anniversaire par la 

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

  Véronique Fortier 
09h45 Ste-Germaine Pour tous les Chevaliers de Colomb défunts par les 

  Chevaliers de Colomb conseil #2988 
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 

 

LUNDI  19 Férie 
10h00 St-Camille Aucune célébration 
MARDI  20 Férie 
10h00 St-Magloire       Aucune célébration 
16h00 Ste-Justine Aucune célébration 
19h00 St-Luc Aucune célébration 
MERCREDI  21 Présentation de la Vierge-Marie 
19h00  Ste-Germaine Feu Lucien Leclerc par les aînés de Lac-Etchemin 
JEUDI  22 Ste-Cécile, Vierge et martyre 
16h00 Ste-Justine Feu Robert Roy par ses neveux et nièces 
VENDREDI  23 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Dame Eva St-Hilaire par Jeanne et Gaétan 
19h00 Ste-Germaine Feu Alfreda Rochefort par famille Albert Langlois 

 

SAMEDI  24 Jésus-Christ, Roi de l’Univers 
16h00 St-Luc Feu Valéda Vallières par Céline Carrier 

  Repas fraternel après la messe – Apporter votre repas 
16h00 Ste-Sabine Parents défunts des familles Bizier et Lamontagne par 

  la famille 
19h00 St-Louis Célébration dominicale de la Parole 
19h00 St-Camille Messe anniversaire - Feu Thérèse Bussières Messe 
  anniversaire – Feu Hermance Vermette 
DIMANCHE  25 
09h00 St-Cyprien Aux intentions des familles Fournier et Therrien par 

  Berthe 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 St-Léon Messe anniversaire – Feu Germain Roy 

  Repas fraternel après la messe – Apporter votre repas! 
10h30 Ste-Justine Feu Sébastien Chabot (10e) par Denis, Lise, Mélanie, 

  Simon et Sabrina 
11h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 
11h00 St-Magloire Feu Jeanne d’Arc (5e) et Odilon Rouillard (12e) par 

  Martine Rouillard 
 CV Feu Raymond Lapointe (5e) par son épouse et sa 

  famille 

     

 

 

Plutôt que de nous bloquer sur l’aspect de fin du monde 
évoqué dans l’évangile du jour, arrêtons-nous sur l’aspect 
d’achèvement, d'accomplissement sur lequel Marc attire notre 
attention et non pas destruction, car Jésus dit clairement qu’on 
le verra venir sur les nuées du ciel. C’est le moment grandiose 
et exultant de la moisson. Il n’est pas question de destruction, 
d’achèvement, mais d’accomplissement. La comparaison du 
figuier introduit la question du quand, du jour et de l’heure de la 



venue finale. Jésus réagit contre la fébrilité, la fièvre dangereuse de ses 
contemporains qui attendaient la fin des temps pour bientôt. Il faut surtout 
s'appuyer sur la parole de Jésus : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. Quant au jour et l’heure de la venue finale, nul ne les connaît. » 

Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de 
Dieu n’ont rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la 
victoire remportée par le Christ qui vient nous sauver, l’heure de l’amour 
vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la gloire, il 
sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de sollicitude. Nous 
devons aborder la scène du jugement dernier avec une grande joie et avec une 
sérénité pleine de lumière puisque le Christ est venu sauver le monde. C’est la 
réponse du Père à notre prière : « Que ton règne vienne... viens Seigneur Jésus 
». Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la 
force, puis disparaissent. Tout n’a qu’un temps. Dans toutes les périodes de 
l’histoire, comme dans toutes les familles, dans tous les gouvernements et dans 
toutes les vies, il y a quatre saisons. La cinquième saison viendra ! Mais ce 
n’est pas la fin de l’histoire, dit Jésus. Il faut savoir garder bien vivante cette 
espérance qui est en nous! À travers tout ce que nous vivons, le Christ nous 
offre une vision pleine d’optimisme. « Je suis la résurrection et la vie ». « N’ayez 
pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Il y a des 
personnes qui semblent destinées à avoir peur toute leur vie, mais pas le 
chrétien. Le texte d’aujourd’hui est une invitation non à la peur mais à 
l’espérance. Il se termine avec la belle Parabole du figuier : « Quand ses 
branches reverdissent et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est 
proche. » On a vraiment rien compris à la pensée de Jésus quand on se fait « 
prophète de malheurs ». « Lorsque tout cela arrivera, sachez que le Seigneur 
est proche, qu’il est à votre porte. » Le christianisme sans cette espérance n’est 
pas le christianisme. C’est le message d’espérance de notre évangile 
aujourd’hui. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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 

 



LAMPES DU SANCTUAIRE 
Merci de passer aux différents point de services pour payer des lampes du 
sanctuaire.  
 
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 :  En l’honneur de St-Antoine par une fervante 
Sacristie :  En l’honneur de la très Ste-Vierge par A.M. 

 
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du 
sanctuaire 
 
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 oeil 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 d’Adrienne Nadeau et Stanley Roy par  
   Gérard Nadeau et Suzanne Munger 
 
FERMIERES SAINT-CYPRIEN-DES-ETCHEMINS 
3e réunion régulière le 20 novembre 2018 au 499 Principale local No 4  à  
19h.30.Au programme, démonstration de  Broderie suédoise  .Aussi, nous 
jouerons au Bingo  moitié moitié au profit de OLO. Nous recevrons les membres 
du cercle de Sainte-Rose. Bienvenue à toutes, c’est toujours porte ouverte. 
Info : Rachel (418)383-3436 La direction. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Gérard Breton par sa famille 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN 
Bonjour, Prochaine réunion du Cercle de fermières Lac-Etchemin aura lieu le 20 
novembre 2018 à 19 h au Centre des arts et de la culture. Bienvenue à toutes. 
Diane Lagacé 
 

PIÈCE DE THÉÂTRE DE NOËL! 
ATTENTION! ATTENTION ! GRANDS-PARENTS, PARENTS 
ET ENFANTS DE 0 À 10 ANS Dans le cadre des BEAUX 



DIMANCHES DESJARDINS, la troupe de théâtre LES BONS VIVANTS 
présente : LE PÈRE NOËL PREND SA RETRAITE. Visite du Père Noël et de la 
Mère Noël, surprises et musique de circonstance. DIMANCHE LE 25 
NOVEMBRE À 14H., SALLE COMMUNAUTAIRE, BELVÉDÈRE DU LAC, 301 
RUE DU SANATORIUM.  ADMISSION GRATUITE POUR TOUS! LES 
ENFANTS DE MOINS DU 10 ANS DEVRONT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D'UN 
ADULTE. *Une collaboration du club Les Aînés de Lac-Etchemin, du suivi de la 
politique familiale de la municipalité, et du Belvédère du Lac. 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes dominicales pour le 4 novembre 
Lampions : 47$  Prions : 16,60$ 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité  
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe du dimanche 25 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. 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Irène Gosselin Breton, de St-Hénédine autrefois de Saint-Léon décédée 

le 5 novembre 2018 à l’âge de 93 ans et 6 mois. Elle était la fille de feu Alyre 

Gosselin et de feu Rosa Morin et l’épouse de feu Paul Breton. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église Saint-Léon le samedi 17 novembre dernier. 

 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Feu Jeannine Bisson par son époux 
 
MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PASTEURS - CHANGEMENT À 
L’HORAIRE 
La messe sera le samedi 24 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. 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Rolande Tanguay par Christianne et 

Paul 
 
ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 26 novembre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du 
Saint-Sacrement. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
Notre prochaine réunion aura lieu mardi le 20 novembre à 13h30, au centre 
civique, salle Claudia-Gagné. Invitée : Mme Caroline Pouliot, notaire. Sujet : 
Aide médicale à mourir. Toute personne intéressée par le sujet peut y assister.  
 



SALON « ARTISANS EN FÊTE » ET MARCHÉ AUX PUCES OLO 
Le Cercle des Fermières de Sainte-Justine vous invite au « Salon artisans en 
fête » qui se tiendra les 24 et 25 novembre de 10h00 à 16h00, au centre 
civique, salle Gatien-Lapointe (250, rue Principale) Près d’une vingtaine 
d’exposants offriront leurs produits. Il y aura également le Marché aux puces 
OLO à la salle Claudia-Gagné dont les profits sont versés à la fondation OLO 
(aide alimentaire aux femmes enceintes défavorisées). Un service de 
restauration sera offert pendant le Salon. Les fermières seront heureuses de 
vous accueillir.  
 
JERRY WEST 
Répertoire de Noël en l’église de Sainte-Justine dimanche le 2 décembre à 
10h30. Le tout sera suivi d’un dîner spaghetti au coût de 13$. Les billets sont en 
vente au presbytère de Sainte-Justine.  
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Solange Laverdière 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Mémoire de Roméo Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Joseph   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Alphonse Garant par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. et R.G. 
 
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 21 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 : Thérèse et Jeannot Provençal 
Lecteur(s):  Suzanne Carrier 
Ministre de la communion : Camille 
 
Nous manquons d’intentions de messes, c’est le temps pour le vendredi ou le 
dimanche Merci ! 
 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions de A.M.M.  
 
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. 
 


