
SEMAINE DU 20 JANVIER 2019 

SAMEDI  19 Le St-Sacrement 
16h00 St-Luc AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille Messe anniversaire – Feu Michelle Veilleux 
DIMANCHE  20 

09h00 St-Léon  Célébration dominicale de la Parole 

09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Roch Fortin   Messe  
  anniversaire – Feu Estelle Breton 
10h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Feu Louise Lessard   Messe 
  anniversaire – Feu Jeanne d’Arc Lamontagne 

16h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

 
MERCREDI  23 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Émilien Ruel par Mariette, Ghislain et Michel 
JEUDI  24 St-François de Sales, évêque et docteur de 
 l’Église 
16h00 Ste-Justine Feu Adrien Bédard par Léo, son fils 
VENDREDI  25 Conversion de St-Paul, apôtre 
16h00 Ste-Rose Pour faveur obtenue par un paroissien 
19h00 Ste-Germaine Feu Viateur Cadoret par Maude Bellavance et Alain 

  Cadoret 

 

SAMEDI  26 Troisième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Feu Jeannine Bisson par Germain Jacques 
16h00 Ste-Sabine Parents défunts des familles Bizier et Lamontagne par 

  la famille 
16h00 St-Louis Célébration dominicale de la Parole 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  27 
09h00 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Raynald Couture 
10h00 St-Magloire Feu Élisa Corriveau – 1er anniversaire   Feu Marthe 
  Ménard – 1er anniversaire 
16h00 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
16h00  Ste-Rose (salle J.A. Nadeau) Messe anniversaire – Feu Josée Vir 

  

 

 

 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus 

était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disci-ples. (Jn 2,1-2) 

 Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de Jésus (on dit souvent 

miracle) lors des noces de Cana. Nous ne savons plus trop ce que sont les 

noces aujourd’hui. D’abord les jeunes se marient de moins en moins. Ils 

réduisent aisément l’amour conjugal à l’intimité 

sexuelle du couple et ils s’isolent de la société. 

Pour eux la société n’a rien à faire ni rien à dire 

dans leur projet. De plus, un engagement 

solennel à long terme les effraie beaucoup. La 

mise en ménage devient donc une décision 

privée sans réjouissance populaire. Et les noces 

quand il y en a, cela coûte si cher qu’on préfère y 

renoncer. 

Au temps de Jésus, les noces étaient au 

contraire un temps de réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la 

cérémonie qui suit le mariage) toute la société est convoquée. Elle se réjouit de 



sa persistance dans le temps car des jeunes vont construire une famille et 

assurer la survie du groupe. De plus le mariage est une alliance, une 

association de deux familles. Le mariage est alors un garant de la paix sociale.  

Et c’est pourquoi on se réjouit. 

Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et 

l’extase, le vin de la joie et de la victoire de la vie. 

Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli échouer 

par manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce jour-là. Le 

récit de Cana, le troisième jour, célèbre les fiançailles de Dieu avec l’humanité. 

L’époux véritable s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, 

une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien le premier signe qu’il 

fait, le troisième jour, un signe qui annonce déjà sa résurrection. Venez vite à 

Cana, on y fête le mariage de Dieu avec l’humanité! Désormais l’eau de la vie 

humaine est transformée en vin de la vie divine. 

André Beauchamp 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
À la suite de la rencontre du 15 décembre dernier à Ste-Justine, voici les 
nouveaux horaires pour l’année 2019.  
 
NOUVELLES HORAIRES DE MESSES POUR L’ANNÉE 2019 

Saint-Camille : le 3e samedi du mois à 16h00 
Saint-Cyprien : le 1er dimanche du mois à 9h30 
Sainte-Germaine : le 2e, le 3e et le 4e dimanche du mois à 9h45 
Sainte-Justine : le 1er, 2e et 3e dimanche du mois à 16h00 
Saint-Louis : le 2e samedi du mois à 16h00  
Saint-Luc : le 4e samedi du mois à 16h00 
Saint-Léon : le 1er samedi du mois à 16h00 
Sainte-Rose : le 4e dimanche du mois à 16h00 
Sainte-Sabine : le 4e samedi du mois à 16h00 
Saint-Magloire : le 4e dimanche du mois à 10h00 

 
ACCOMPAGNEMENT DES MALADES, FUNÉRAILLES, DEUIL... OU EN 
SOMMES-NOUS?  
Suite aux questions posées sur ces sujets lors des rencontres avec les évêques 
en septembre, une première rencontre a eu lieu en 4 endroits différents de nos 
paroisses durant le mois de novembre et décembre... Il a été principalement 
question des attitudes humaines qui entourent la présence aux malades, aux 
défunts et aux personnes dans le deuil. Nous avons situé ces attitudes non 
seulement comme étant la source de ce qu'il faut faire, mais comme révélatrice 
de la personne du Christ, de ce qu'est l' Église et de ce à quoi nous sommes 
conduits: la vie éternelle. (Sacro Sanctum Concilium)  
Nous sommes maintenant prêt à aller plus loin et à tenter ensemble de 
répondre à une urgence: une transformation de la manière dont la communauté 
chrétienne porte la question des funérailles... particulièrement dans la paroisse 
Sainte-Kateri. en raison des ressources sacerdotales disponibles. dans cette 
paroisse. Jusqu'à maintenant les prêtres assuraient la présidence des 
funérailles et des personnes bénévoles assuraient le service à l'autel, le chant 
etc.  Il faut penser à demeurer dans la même ligne... mais en s'impliquant peut-
être autrement. Dans un avenir assez proche nous devons penser à créer des 
équipes de présidence des funérailles. Tous les personnes qui interviennent 
lors des funérailles et toutes les personnes intéressées par cette question sont 
donc invités à une importante rencontre qui aura lieu le dimanche 3 février de 
13h30-15h30 à l'église de Sainte-Justine. Merci de faire connaître cette 
invitation à tous les membres des chorales, servants etc. et peut-être à d'autres 
personnes que vous croyez susceptibles de rendre ce service à leur 
communauté  



Afin de pouvoir vous rejoindre en cas d'annulation pour la mauvaise 
température, merci de vous inscrire au presbytère de Lac-Etchemin au numéro 
418-625-3381 
 
COORDONNÉES ABBÉ AUBIN SOMÉ 
Si vous voulez rejoindre l’abbé Aubin Somé, vous pouvez le contacter à ce 
numéro de téléphone : 418-655-4181. 
 
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). 

 
JÉSUS CHANGE L’EAU EN VIN 
Quelques soit nos manques Jésus peut transformer ce qu’il y a de pauvre et 

limité dans notre vie et en une source 
jaillissante de vie et de joie. 
Jésus n'est pas du genre à être quelque part 
sans rien faire... alors si on l’invite dans vos 
vies, soyons sûrs qu'il saura transfigurer en 
temps utile l’eau plate de notre vie en vin de 
fête, de telle sorte qu'il y en ait à redonner à 
tout le monde. 
Si on veut que notre vie soit une Noce réussi, 
la Mère de Jésus nous dit de s’en remettre à 
la Parole de Dieu. 
Jean-Pierre Noël, intervenant bénévole. 

 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Gustave Audet par Lucille Labonté 
Sacristie :  À la mémoire d’Eugène Gosselin par Chantal et Mario 
 
DÉJEUNER-PARTAGE 
Il y aura un déjeuner-partage le mercredi 23 janvier à compter de 8h00 au 
restaurant le Camillois. Bienvenue à tous.  

 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  À la mémoire d’André St-Pierre par Jeanne Morissette  
 
À NOTER 
Pour les paroissiens qui désirent un feuillet paroissial, une petite boite a été 
aménagée à l’extérieur, à gauche de la porte de côté de notre église. Il y en a 
aussi au bureau de poste. 

  

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Pascal Dion par ses parents 
 
 



À NOTER 
À partir du 1er février, vous êtes invités à vivre un temps d’adoration avant la 
messe, le 1er et 3ième vendredi de chaque mois de 18h à 19h.  Le Seigneur vous 
attend 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Yolande Maheux, de Lac-Etchemin, décédée le 8 janvier à l’âge de 93 ans 
et 7 mois. Elle était la fille de feu Adélard Maheux et de Isméria Savoie. Ses 
funérailles ont été célébrées le samedi 19 janvier en l’église de Ste-Germaine.  
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de Mme 
Micheline Vachon.  

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 6 janvier 2019 : 
Lampions : 25$  
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’Irène Gosselin 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors des décès de Mme 
Doris McCaughry et de M. Claude Tanguay. 
 
À NOTER 
Dès maintenant, vous pourrez aller voir Raymonde à l’église du mardi au jeudi 
entre 8h30 et 11h30 pour payer des intentions de messes, des lampes du 
sanctuaire ou encore des illuminations. Prendre note que le presbytère est 
ouvert le jeudi entre 8h00 et 12h00. Au plaisir de vous servir! 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors des funérailles de 
M. Gabriel Roy et de M. Gilles Côté.  
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Paul Lachance par son épouse et les 

enfants 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
En vue du prochain Marché aux puces OLO qui se tiendra à l’automne 2019, 
vous pouvez dès maintenant déposer des articles qui ne vous sont plus utiles 
devant la porte de la salle Claudia-Gagné (au sous-sol du Centre Civique, 250 
rue Principale) et indiquer « OLO » sur la boîte. Merci 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Faveur obtenue par M.B. 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 



Ste-Anne   Madeleine Marceau par Lucien Marceau 
St-Antoine   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Alphonse Garant par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Aurore Guillemette 
 
FADOQ ST-MAGLOIRE 
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à une soirée dansante qui aura lieu le 
26 janvier 2019, de 20 :00 à 23 :00 heures à la salle municipale de St-Magloire 
avec le duo Charles et Diane. Bar avec boisson sur place et prix de présence. 
Bienvenue à tous. 

Le Conseil d'Administration du club FADOQ St-Magloire. 
 
FADOQ – SOUPER ST-VALENTIN 13 FÉVRIER 2019  
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à un Souper dansant de la Saint-
Valentin, mercredi 13 février 2019 à la salle municipale de St-Magloire de 
16 :00 à 21 :00 heures avec musique sur ordinateur et DJ. Le rouge sera la 
couleur de la soirée.. Il est primordial de réserver à l’avance afin de vous 
assurer une place le souper avant le 06 février 2019 car le nombre de places 
est limité. SVP communiquer avec Mario A. 418-257-4012 ou Sylvie A. au 418-
257-2263. Nous vous attendons en grand nombre. 

Le Conseil d'Administration du club FADOQ St-Magloire. 
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention 
LA COURONNE MARIALE : Parents défunts par Réjeanne Lessard 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel du 27: Louise Goudreau et Marcel Ferland 
Lecteur(s)du 27:  Ghislaine Roy 
Ministre de la communion : Marcel 
 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire Pour les défunts des familles Carrier et Lapointe par  
   Ghislaine Lapointe 
 
CLUB SPORTIF MONT BONNET 
Vente de la carte de membre 2019 
Carte de Ski de fond : Individuel 50$ familial 60$ 
Carte Solidaire : Individuel 30$ familial 40$  
Passe journalière de ski de fond 8$, Sentiers de raquettes : gratuit 
Cartes en vente : Épicerie Action Coop 383-3124 et Club sportif 383-3074 

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

tombée : 
Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
27 janvier au 3 février                   17 janvier 
3 février au 10 février                    31 janvier 
10 février au 17 février                  14 février 
17 février au 24 février                   21 février 

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

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

