
SEMAINE DU 23 DÉCEMBRE 2018 

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 

 

LUNDI  24 Férie 
16h00 St-Louis Feu Émilienne Fugère par la famille Dorval 
16h00 Ste-Justine Messe à intentions multiples 
16h00 St-Léon Feu Joseph fils de Lorraine et de Germain Roy et 

  Joseph Roy par la famille 
16h00 St-Luc Familles Laflamme et Vachon par Solange Laflamme 
18h00 Ste-Sabine Messe à intentions multiples 
19h00 St-Camille Feu Henri-Louis Baillargeon par la succession 
19h00 St-Magloire Messe à intentions multiples 
20h00 Ste-Rose Feu Yvonne et Feu Édouard Goudreau par Céline et 

  Hector Provençal 
22h00 Ste-Germaine Feu Jacques Deblois par la Chorale Notre-Dame  

  d’Etchemin 
Minuit St-Cyprien Messe à intentions multiples 
MARDI  25 La nativité du Seigneur 
10h00 St-Magloire        AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Luc AUCUNE CÉLÉBRATION 
MERCREDI  26 St-Étienne, 1er Martyre 
19h00  Ste-Germaine AUCUNE CÉLÉBRATION 
JEUDI  27 St-Jean, Apôtre et évangéliste 
16h00 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
VENDREDI  28 Les Sts-Innocents, Martyres 
16h00 Ste-Rose Feu Jacques Hébert par famille Germain Simonneau 
19h00 Ste-Germaine AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

SAMEDI  29 La Ste-Famille 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Camille Feu Hervé Huot (20e) par son épouse Thérèse 
DIMANCHE  30 
08h30 St-Léon Feu André Noël par Anita Noël  
09h00 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h30 Ste-Justine Feu M. et Mme Aimé Brousseau par Juliette et ses 

  enfants 
11h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 
11h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
 
 
 

 

 

 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
  
En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route. 

Certes je sais que vous le ferez pour rendre visite à des parents et à des amis 



ou pour vous accorder quelques jours de vacances à l’extérieur. Je reprends 
mon invitation à vous mettre en route parce que la fête de Noël est l’occasion 
de nous souvenir que Jésus est le chemin que Dieu a pris pour venir à notre 
rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut nous lever et prendre la route 
à notre tour.  
  
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!  
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse, 
ou la marche lente des mages, ces voyageurs au long cours,  
avançant au rythme de leurs chameaux. 
Voyez le pèlerinage d’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui se rendent au 
Temple, poussés par l’Esprit pour y accueillir leur Sauveur. 
  
Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme leur père 
Abraham. Les chemins du Dieu vivant les mènent à Bethléem, cette terre 
d’humilité, de vérité, de transparence dont la joie et la paix sont les fruits par 
excellence. 
  
Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que soit l’état de 
la route. Chemin faisant, Il nous offre sa présence, nous invitant à faire route 
ensemble. 
  
Quels sont mes vœux pour cette année?  
  
Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël. 

Le chemin de la joie  
qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu. 

Le chemin de la paix 
qui construit la concorde et la fraternité entre les humains. 

Le chemin du respect 
qui honore en chaque personne l’image de Dieu. 

Le chemin de la compassion  
qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité. 
  
En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année prochaine,  
je vous souhaite d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité  
qui font grandir le monde. 
En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de compassion, je vous 
souhaite de faire l’expérience de la fidèle présence du Seigneur. 
Je vous confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous combler de ses 
bénédictions. 
  

   Votre équipe pastorale 
   Abbé Thomas Malenfant 

   Abbé Aubin Somé 
   Abbé Laurent Audet 

   Yvan Lemire, agent de pastorale 
  Jessica Roy, intervenante en pastorale 

 

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 

 
 
 



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 
 

 
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES À COMPTER DE JANVIER 2019 
Saint-Camille : le 3e samedi du mois à 16h00 
Saint-Cyprien : le 2e dimanche du mois à 16h00 
Sainte-Germaine : le 1er, le 2e et le 3e dimanche du mois à 9h45 
Sainte-Justine : le 1er, 2e et 3e dimanche du mois à 16h00 
Saint-Louis : le 4e dimanche du mois à 16h00  
Saint-Luc : le 1er samedi du mois à 16h00 
Saint-Léon : le 4e samedi du mois à 16h00 
Saint-Magloire : le 1er et le 3e dimanche du mois à 10h00 
Sainte-Rose : le 2e samedi du mois à 16h00 
Sainte-Sabine : le 4e samedi du mois à 16h00 
 

En l’absence de messes, il y aura une Célébration dominicale de la Parole ou 
autre célébration. Pour plus de détails, consulter le feuillet paroissial ou le site 
web : www.pstekateri.ca   
 
NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE 
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. 
 

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. 
 

COORDONNÉES ABBÉ AUBIN SOMÉ 
Si vous voulez rejoindre l’abbé Aubin Somé, vous pouvez le contacter à ce 
numéro de téléphone : 418-655-4181. 
 
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!  
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 

http://www.pstekateri.ca/


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). 
 
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. 

 
REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE 
Atelier d’information générale sur l’aide médicale à mourir offert par le 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse le 29 janvier 2019 à 13 :00 
à la salle de la maison de la culture de Saint-Malachie au 1184 Rue 
principale (en haut de la bibliothèque). La séance dure environ 1 :30.  
Inscription obligatoire auprès de Anik Paradis tts au 418-883-1587 poste 210. 
Bienvenue à tous ! 

 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Roland Faucher par Camilla Lamontagne 
Sacristie :  À la mémoire de Jeanne, Marius et Jacinthe Dallaire par Pierre 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Dave Dubois par Oviette et Raoul  
   Dubois 
 
MESSE DU 1ER JANVIER 
Veuillez prendre note que la messe de 1er janvier 2019 sera à l’intention de feu 
M. et Mme Michel Cameron par leurs enfants 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Ovila Grégoire par Yvonne et Lyne 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Denise Beaudoin, de Lac-Etchemin, décédée le 02 décembre à l’âge de 
81 ans et 9 mois. Elle était la fille de Wilfrid Beaudoin et de Julia Pouliot et 
l’épouse de Clermont Gagné. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 15 
décembre à 14 h en l’église de Ste-Germaine.  
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes dominicales pour le 9 décembre 
Les offrandes dominicales vous seront communiquées ultérieurement 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de feu Léopold Nadeau par 
Gilberte Nadeau  

http://www.retraitedanslaville.com./


 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
ST-LUC 

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

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À nos intentions par A.V. 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Mémoire parents défunts famille Toulouse par Marie- 
   Paule Toulouse 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Gilles Labonne par C.A.M.H.L.N.M. 
Ste-Anne   Mémoire de Henri Guillemette par Céline  
    Guillemette 
St-Antoine   Faveur obtenue par Aurore Guillemette 
St-Joseph   Aucune intention 
St-Magloire   Aucune intention 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Patricia Soucy 
 
SOUHAITS DES FÊTES 

Le club FADOQ St-Magloire vous souhaite d’excellentes fêtes. Que l’amour soit 
au rendez-vous avec tous ceux et celles qui vous entourent et ceux que vous 
rencontrerez sur votre chemin. Que la paix règne autour de vous et qu’elle 
éclabousse tous ceux que vous rencontrerez et qu’elle les imprègne à tout 
jamais. Dites à vos proches que vous les aimez, la vie est si courte. À vos amis, 
dites leurs comment important ils sont pour vous. Faisons de 2019 une année 
de réconciliation, une année d’amour. Que l’année 2019 soit l’une des meilleurs 
que vous aillez vécu jusqu’à maintenant. Qu’elle soit remplie de joie, bonheur, 
amour, paix et surtout de santé.  

Le Conseil d'Administration du club FADOQ St-Magloire 
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Nathalie Marcotte par sa sœur Suzanne 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire Pour un malade par sa sœur 
 

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

