
SEMAINE DU 02 DÉCEMBRE 2018 

SAMEDI  01 Premier dimanche de l’Avent 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 

16h00 St-Louis (salle municipale) Feu Pâquerette Roy-Gilbert (25e) par famille 

  Jacques Gilbert 

16h00 St-Camille Feu Émile Bowen par Andrée Loignon 

DIMANCHE  02 
08h30 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h00 St-Cyprien MESSE? 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Bertrand Dupont 
10h30 Ste-Justine Messe Western 

  Feu Stéphane Tanguay par Céline Carrier 
11h00  Ste-Rose (salle municipale) Feu Bernadette et feu Raymond  

  Provençal par Céline et Hector 
11h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

 

LUNDI  03 St-François Xavier 
10h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
MARDI  04 St-Jean de Damas 
10h00 St-Magloire       AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Luc AUCUNE CÉLÉBRATION 
MERCREDI  05 Férie 
19h00  Ste-Germaine Feu Lucien Leclerc par Denise Nadeau et Bruno  

  Quirion 
JEUDI  06 St-Nicolas 
16h00 Ste-Justine Feu Germain Roy par Juliette Brousseau 
VENDREDI  07 St-Ambroise, Évêque et Docteur 
9h à 10h Ste-Sabine  Heure de prière à l’église 
16h00 Ste-Rose Feu Marco Drouin par son frère Nelson 
18h00 à 19h00 Ste-Germaine  Adoration avant la messe 
19h00 Ste-Germaine Feu Lorraine Latulippe par Julienne Morin 

 

SAMEDI  08 Deuxième dimanche de l’Avent 
16h00 St-Luc Messe anniversaire – Feu Mario Leclerc - Feu Claude 
  Corriveau (1er anniversaire) par sa famille 
16h00 Ste-Sabine Feu Thérèse Chabot (25e) par Normande Carrier 

16h00 St-Louis Célébration dominicale de la Parole 

19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  09 
08h30 St-Léon Messe anniversaire – Feu Gaston Brousseau 
09h00 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h30 Ste-Justine Feu Louise Lessard par Armelle Chabot 
11h00  Ste-Rose (salle J.A. Nadeau) Feu Roland Carrier par Suzanne et Charles 

  Vachon 
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 

     

    
     Voici encore le temps de l’Avent! On vient 

de tourner la page sur un passé déjà révolu et 

voici que s’annonce l’arrivée de celui qui va venir. 

Avent, venue de celui qu’on attend et retour de 

celui que l’on connaît mais qui surviendra 

autrement, une fois de plus. 



     J’ai tant de fois attendu, comment attendre encore? Restez éveillés et 

priez en tout temps, nous rappelle encore une fois l’évangile. Cela fait bien 

longtemps que je dors plutôt mal, que je veille quand je ne veux pas, que je 

dors quand il ne faudrait pas, que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au 

creux de mes insomnies, quel est le désir qui me porte? 

J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand 

désir. Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps bien 

court traversé par tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent à l’autre, 

il vient celui que nous attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et de demain, 

au-delà des séquences temporelles où nos vies s’inscrivent, il est un désir infini 

qui nous porte vers un accomplissement total. Il viendra. Il est en train de venir. 

Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer. 

André Beauchamp 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
HORAIRE DES MESSES DE NOËL  

 

DATE HEURE PAROISSE 
 

Lundi 24 décembre 16h00 Saint-Louis 

Lundi 24 décembre 16h00 Sainte-Justine 

Lundi 24 décembre 16h00 Saint-Léon  

Lundi 24 décembre 16h00 Saint-Luc 

Lundi le 24 décembre 18h00 Sainte-Sabine 

Lundi 24 décembre 19h00 Saint-Camille 

Lundi 24 décembre 19h00 Saint-Magloire 

Lundi 24 décembre 20h00  Sainte-Rose 

Lundi 24 décembre 22h00 Sainte-Germaine 

Lundi 24 décembre 24h00 Saint-Cyprien 

N.B. L’horaire des messes du jour de l’An suivra sous peu.  
 
AVIS DE CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET 
PAROISSIENNNES DE LA PAROISSE SAINTE-KATERI-TEKAKWITHA 
Veuillez prendre avis qu'une assemblée des paroissiens et paroissiennes de la 
paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha aura lieu le dimanche 16 décembre 2018, 
en l'église de Sainte-Germaine, immédiatement après la messe dominicale 
de 9h45. Nous procéderons à l'élection de deux marguilliers (ères) pour un 
mandat de 3 ans, qui s'étendra du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.Trois 
communautés locales sont éligibles pour la nomination d’un marguillier (ère) :  
Ste-Germaine, St-Cyprien et St-Louis. Sont éligibles, tous les paroissiens de 18 
ans et plus. Les marguilliers dont le mandat se termine le 31 décembre 2018 
sont : Mme Lina Lamontagne et M. Bruno Vachon, qui, par conséquent, ne sont 
plus rééligibles. Votre présence est très importante. 

Ghislain Royer, président d’assemblée 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
Merci de passer aux différents point de services pour payer des lampes du 
sanctuaire.  
 

ACTION DE GRÂCES POUR MON STATUT D’AGENT DE PASTORALE 
Le jeudi 8 novembre dernier, à la cathédrale de Québec, était célébré la 
reconnaissance de mon statut d’agent de pastorale. Très belle célébration, qui 
fut présidée par M. le cardinal Lacroix. Merci à tous ceux qui ont assisté et ceux 
qui étaient unis par la prière. Je rends grâce au seigneur pour son amour, qui 
me permet d’être agent de pastorale pour son Église. Mon service comme 
agent de pastorale est pour toutes les communautés de la paroisse Ste-Kateri-
Tekakwitha et l’intérieure de l’équipe missionnaire de Bellechasse-Etchemin. 

Yvan Lemire, agent de pastorale 



CÉLÉBRATION DU PARDON POUR AVENT ET NOËL 
Le jeudi 6 décembre, à 18h30, à l’église de Ste-Justine, aura lieu la célébration 
communautaire du pardon avec rencontre individuel avec un prêtre, pour nos 10 
communautés de notre paroisse. Lors de cette célébration unique se vivra le 
premier pardon de 18 de nos jeunes et se sera la possibilité pour tous de vivre 
ce beau sacrement pour préparer notre cœur au grand mystère de Noël. Les 
prêtres sont disponibles pour offrir le sacrement du pardon avant les messes, 
dans les différentes communautés. Vous pouvez aussi leurs téléphoner pour 
prendre un rendez-vous, au numéro suivant : 877-760-5478. 
 
MESSE DE NOËL FAMILIALE 
Une équipe organise pour nos 10 communautés, le 24 décembre à 16h00, à 
l’église de Sainte-Justine, une messe familiale. Durant la célébration, une place 
importante sera faite pour les enfants. Nous aurions besoin de jeunes pour 
participer à l’accueil, aux lectures, servants de messe, participation à la crèche 
vivante et à la chorale. Vous avez jusqu’au 17 décembre pour inscrire vos 
enfants : Pour inscription, communiquer avec Yvan Lemire au 418-625-3381.  
 

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). 
 
CONCERT DE NOËL DE L’ÉCHO DU LAC 
Le chœur L’Écho du Lac chantera Noël, le dimanche 9 décembre à 19h30 en 
l’église de Lac-Etchemin. 
Au programme, une sélection des plus beaux airs de Noël, un mélange des 
grands classiques de Noël, des chants religieux, des airs traditionnels et des 
chants populaires qui sauront vous plaire. 
Direction musicale : Dominique Gagnon 
Pianiste : Esther Clément 
Violoniste : Hélène Therrien 
Les billets sont disponibles au presbytère de Lac-Etchemin, à la bibliothèque 
L’Élan et auprès des choristes au coût de 15$. 
Il y aura des billets de disponibles à la porte, le soir du concert, au coût de 18$. 
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 
Information et réservation : Valérie Dumont 418 625-3776 
 
TEMPS DE L'AVENT 
Depuis quelques années la communauté des Dominicains du Couvent de Lille 
offre pour le temps de l'Avent et du Carême divers instruments pour vivre ce 
temps dans la prière… Pour chaque jour… un commentaire de réflexion… à 
l'Avent: la prière du matin de l'Église (Laudes) au Carême la prière du soit 
(Vêpres) et pour le dimanche des instruments pour les enfants autour de 
l'Évangile du dimanche. On peut s'abonner et recevoir chaque jour sur son 
Email ce qu'ils ont préparé… http://www.retraitedanslaville.com. 

 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  En l’honneur de Saint-Antoine par une paroissienne 
Sacristie :  En l’honneur de Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus pour faveur  
  obtenue par M.B. 

 
 
 

http://www.retraitedanslaville.com./


 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire d’Imelda et Émilien Fillion par France 
 
MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
Veuillez prendre note que pour la messe de Noël du 24 décembre, ce sera une 
messe à intentions multiples. Vous pouvez passer au bureau pour donner vos 
intentions le lundi entre 9h00 et 10h00.  
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions de l’Abbé Thomas Malenfant par une 
   paroissienne 
 
VIE COMMUNAUTAIRE 
Réunion des Chevaliers de Colomb, conseil 2988 le 
dimanche 9 décembre 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 18 novembre 
Lampions : 35 $  Prions : 12,85$ 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité  
 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-LÉON 
Le dimanche 2 décembre, le Club de l’Âge d’or de Saint-Léon de Standon vous 
invite à son activité des fêtes soit un dîner et une coupe de vin sera servi à 
11h30 à la salle communautaire. Suivi d’un après-midi de danse dès 13h30 
avec prix de présence. Vous pouvez vous procurer les cartes pour le dîner 
auprès des membres du conseil : Claude : 642-5534, André : 642-2261 ou 
Suzanne :  
642-5459. 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 
AMIES FERMIÈRES 
Réunion le mardi 11 décembre à 18h00. Souper-partage (j’apporte un met). 
Chants et jeux. Échange de cadeaux : valeur de 10$ (libre). Bienvenue à toutes!  
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Léonard Faucher, de Lac-Etchemin autrefois de Saint-Luc décédé le 22 

novembre à l’âge de 83 ans et 2 mois. Il était le fils de feu Alfred Faucher et 

de feu Marie Lamontagne. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 

Saint-Luc le 1er décembre dernier 

 

 

 



 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire d’Héléna Audet par son époux Gérard 
Labonté 

ADORATION ET PRIÈRES 
Le lundi 10 décembre, de 8h30 à 9h15 adoration et prières en présence du 
Saint-Sacrement. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
Les membres de notre Cercle sont conviés à notre dîner de Noël, le mardi 18 
décembre à 12h00 (salle Claudia Gagné), suivi d’activités de groupe. Veuillez 
confirmer votre présence au plus tard le 16 décembre à l’un des numéros de 
téléphone suivants : 418-383-3470 (Lise P) 418-383-3644 (Lise T)  
Bienvenue à toutes.  
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Denis Laverdière 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Gilles Labonne par C.A.M.H.L.N.M. 
Ste-Anne   Patricia Soucy 
St-Antoine   Aurore Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de Gaétane Caouette par Céline  
    Guillemette 
St-Magloire   Faveur obtenue par Céline Guillemette 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Patricia Soucy 
 
Merci de passer au bureau pour payer des couronnes.  
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel : Violetta B. et Hélène R. 
Lecteur(s):  Violetta B. et Hélène R. 
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 En l’honneur de Jésus et Marie par Annie 
 

 

Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de 
tombée : 

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
9 décembre au 16 décembre       29 novembre 
16 décembre au 23 décembre     29 novembre 
23 décembre au 30 décembre     4 décembre 
30 décembre au 6 janvier             7 décembre 
6 janvier au 13 janvier                   11 décembre 

Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante : 
feuillet@pstekateri.ca  ou communiquer avec nous au 418 625-3381. 

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

