
SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018 

SAMEDI  15 Troisième dimanche de l’Avent 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
19h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Camille Messe anniversaire – Feu Roland Faucher 
DIMANCHE  16 
08h30 St-Léon Feu Léonard, Christian et Yvan Chabot par Ange-Aimée 

  Vallières 
09h00 St-Cyprien Feu Léontine Goupil et Émile Audet par Marcellin Audet 
09h45 Ste-Germaine Feu Marie-Blanche et Henri Lecours par leur fille 
10h30 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
11h00  Ste-Rose (Salle J.A. Nadeau) Célébration dominicale de la Parole 
11h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

LUNDI  17 Férie 
10h00 St-Camille Aucune célébration 
MARDI  18 Férie 
10h00 St-Magloire        Aucune célébration 
16h00 Ste-Justine Aucune célébration 
19h00 St-Luc Aucune célébration 
MERCREDI  19 Férie 
19h00  Ste-Germaine Feu Irène Laflamme et Russel Vachon par Bibianne et 

  Conrad Vachon 
JEUDI  20 Férie 
16h00 Sainte-Justine Feu Ghislaine Lamontagne par le Mouvement des 

  Aînés de Sainte-Justine 
VENDREDI  21 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Jacques Hébert par famille Germain Simonneau 
19h00 Ste-Germaine Aucune célébration 

 

SAMEDI  22 Quatrième dimanche de l’Avent 
16h00 St-Luc Feu Ernest, Irène et Daniel Fortin par Denis et Denise 

  Vallières 
16h00 Ste-Sabine Feu Léopold Bizier, Germaine Lemieux et les enfants 

  par Léonil Bizier et Lauréanne Lamontagne 
19h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  23 
08h30 St-Léon AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h00 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine AUCUNE CÉLÉBRATION 
10h30 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
11h00  Ste-Rose Feu Annette et feu Rosario Vachon par Suzanne et 

  Charles Vachon 
11h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 

 
Jean le baptiste est une figure phare du temps de 
l’Avent. Il a la qualité et la trempe des prophètes 
dont la mission et la prédication ont été rapportées 
dans l’Ancien Testament. Le portrait que nous en 
donne l’évangéliste Luc est moins provocateur 
que celui de Matthieu.  
On retient que les appels à la conversion sont 
adaptés aux personnes qui viennent se faire 
baptiser pour se préparer à la venue imminente du 
messie. À la question : Que devons-nous faire? 

Jean a une exhortation adaptée à leur condition de vie ou à leur métier. Mais en 
général, les appels à la conversion sont des appels à la pratique de la justice et 
de la paix : le partage en faveur des démunis (pour le commun des mortels), 
l’équité et l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non-violence (pour les 
soldats).  



La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos actes 

de conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie courante. La 

conversion n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle doit être en rapport 

avec notre agir. Une démarche chrétienne de conversion consiste à vivre une 

« re-création » intérieure en se tournant vers Jésus Christ et son message 

évangélique. Il y a une manière de conduire sa vie et d’accomplir ses tâches qui 

sont communes à tous les humains, mais qui est propre aux chrétiens et 

chrétiennes et qui trouve son inspiration dans l’évangile.  

Le besoin de conversion naît habituellement de la constatation que l’on s’est 

éloigné de la « manière Jésus » de vivre et d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre 

pour Lui, mais d’être inspiré par Lui. En s’inspirant des appels à une conversion 

concrète lancés par Jean le baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que 

nous sommes à adopter cette « manière Jésus » : humanité et compassion 

pour les personnes travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et 

de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes à l’aise; 

l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de la dignité de 

l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le pardon dans les 

familles. En somme, à chacun et chacune de trouver là où il ou elle a besoin 

d’entendre l’appel à la conversion. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 
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 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 

 
HORAIRE DES MESSES DU JOUR DE L’AN 

 

DATE HEURE PAROISSE 
 

Lundi 31 décembre 16h00 Saint-Louis 

Lundi 31 décembre 16h00 Sainte-Sabine 

Lundi 31 décembre 16h00 Saint-Luc  

Lundi 31 décembre 19h00 Saint-Camille 

Mardi 1er janvier 08h30 Saint-Léon 

Mardi 1er janvier 09h00 Sainte-Justine 

Mardi 1er janvier 09h45 Sainte-Germaine 

Mardi 1er janvier 11h00 Saint-Cyprien 

Mardi 1er janvier 11h00 Saint-Magloire 

Mardi 1er janvier  11h00 Sainte-Rose 

 
Depuis le 2 décembre dernier, la nouvelle formule du Notre Père est 
officiellement en vigueur, comme l'ont annoncé les évêques du Canada en 
octobre dernier.  Vous pouvez vous procurer des carnets-prières de cette 
nouvelle version dans vos églises respectives. 
 
 



NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
 
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 
 
COORDONNÉES ABBÉ AUBIN SOMÉ 
Si vous voulez rejoindre l’abbé Aubin Somé, vous pouvez le contacter à ce 
numéro de téléphone : 418-655-4181. 
 
PREMIÈRE COMMUNION  
Le dimanche 16 décembre aura lieu la première communion. Une trentaine de 
jeunes se réuniront en l’église de Sainte-Germaine.  
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
Merci de passer aux différents point de services pour payer des lampes du 
sanctuaire.  
 
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. 
Bienvenue à tous!  
 
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 Ste-Thérèse de l’enfant Jésus pour faveur  
  obtenue par M.B. 
Sacristie :  À la mémoire de Henri Huot par Mireille et Lucien 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que le bureau sera ouvert le jeudi 27 décembre et le jeudi 
3 janvier entre 13h00 et 16h00.  

http://www.retraitedanslaville.com./


 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire des parents défunts Roy et Tanguay par  
   Mariette 
 
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. 
 
À NOTER 
Le bureau de la Fabrique de St-Cyprien sera fermé le 24 et 31 décembre.  Au 
plaisir de se rencontrer  le 7 janvier 2019. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire À l’intention de Léona Beaudoin par ses enfants 
 
FERMETURE DU BUREAU 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le 25 décembre ainsi que le 1er 
et le 2 janvier inclusivement.  
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes dominicales pour le 2 décembre 
Les offrandes dominicales vous seront communiquées ultérieurement 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité  
 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire Aucune intention 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
 
INVITATION À LA DANSE 
Samedi le 22 décembre 2018 dès 19h30, le Club de la Fraternité de St-Luc 
FADOQ vous invite à sa soirée dansante suivie d’un réveillon au Centre 
communautaire de l’endroit. Bienvenue à tous. 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire Parents défunts famille Jolin par Pierre Jolin 
 
MESSES À INTENTIONS MULTIPLES 
Veuillez prendre note que pour les messes de Noël du 24 décembre et du 1er 
janvier, ce sera une messe à intentions multiples. Vous pouvez passer au 
bureau pour donner vos intentions le mardi et le jeudi entre 8h00 et 12h00 et de 
13h00 à 15h00. Merci 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Raynald Boutin par Lisette et Rosaire Boutin 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Gilles Labonne par C.A.M.H.L.N.M. 
Ste-Anne   Patricia Soucy 



St-Antoine   Faveur obtenue par Aurore Guillemette 
St-Joseph   Aurore Guillemette 
St-Magloire   Aurore Guillemette 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Patricia Soucy 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que le bureau sera ouvert le jeudi 27 décembre et le jeudi 
3 janvier entre 9h00 et 14h00.  
 
MESSAGE À TOUTES ET À TOUS : 
Compte tenu que pour des raisons hors de notre contrôle, il arrive parfois que 
des messes annoncées au feuillet sont annulées à la dernière minute, nous 
vous suggérons d’appeler à la sacristie au 418-257-2131 soit 30 minutes avant 
de vous rendre à l’église. 
 
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 mercredi entre 9h00 et 14h00. 
Merci 
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
DIMANCHE 23   
Service à l’autel : Louise G. et Marcel F. 
Lecteur(s):  Ghislaine Roy 
Ministre de la communion : Marcel 
LUNDI 24 :    à déterminer 
 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire  À la mémoire de Denise Bizier par une amie 
 
MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
Veuillez prendre note que pour la messe de Noël du 24 décembre et celle du 
jour de l’An le 31 décembre, ce sera des messes à intentions multiples. Vous 
pouvez vous référer à Lily, Normande ou au Presbytère de Sainte-Justine.  
Merci 
 
CLUB SPORTIF MONT BONNET 
94, rang des Érables, Ste-Sabine, tél.: 418-383-3074 
 
DÉBUT DES DÉJEUNERS DU DIMANCHE 
9, 16 et 23 décembre, de 8 h à 12 h 
 

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

