
SEMAINE DU 27 JANVIER 2019 

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 

 

 
MERCREDI  30 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Cécile Landry Turmel par Irène Landry Bilodeau 
JEUDI  31 Saint-Jean Bosco, prêtre 
16h00 Ste-Justine Feu Robert Lapierre par Fernande et les enfants 
VENDREDI  01 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Réjeanne Lessard 

18h00 Ste-Germaine Adoration avant la messe 

19h00 Ste-Germaine Feu Céline Tanguay par Nicole et Lucien Bélanger 

 

SAMEDI  02 Quatrième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Rencontre de prières  
16h00 St-Léon Feu Monique Marcoux (1er) et Léopold Noël (5e) – 
  Messe anniversaire – Feu Élisabeth Comeau –  
  Messe anniversaire – Feu Gisèle Laliberté – Feu 

  Yvette Couture par la communauté paroissiale 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  03 
09h30 St-Cyprien Messe anniversaire – Feu Ginette Côté-Morissette
  Messe anniversaire - Feu Monique Quirion 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine Feu Robert Cameron par sa fille Johanne 
16h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

 
 

 

Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement qui n’a 

laissé personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on 

regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place 

qui revient chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il se 

passe un coup de théâtre aussi extraordinaire 

qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous venez 

d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. Quand 

Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens 

de son patelin n’ont pas su le reconnaître ni accepter 

son message. Et cependant, quand Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu 

présent dans notre histoire s’accomplissait. Dans les assemblées liturgiques 

d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître la présence de Dieu, non 

seulement dans la Parole proclamée, mais encore quand, le livre fermé, la 

Parole devrait circuler au cœur de l’assemblée comme une bonne nouvelle, 

stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu s’accomplit quand elle stimule à 

l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en pratique. Pour que la 

Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il faut qu’au 



souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non seulement dans 

les églises et les lieux de prière, mais encore partout où des femmes et des 

hommes sont avides de justice et d’amour. Aujourd’hui comme dans la 

synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de Dieu, pour être signifiante et 

efficace, doit se traduire dans des attitudes, des comportements, des prises de 

position et même des combats pour la justice et la défense des droits humains. 

Les chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles que lorsque l’Évangile est 

lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’accomplit! 

Gilles Leblanc 

 
 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
MARGUILLIERS DE LA PAROISSE SAINTE-KATERI-TEKAKWITHA 
Félicitations à messieurs Jacques Leclerc, de la communauté locale de Sainte-
Germaine et André Boutin, de la communauté locale de Saint-Louis qui ont été 
élus marguilliers pour un mandat de 3 ans. Nous tenons à remercier Mme Lina 
Lamontagne de la communauté locale de Saint-Camille et M. Bruno Vachon de 
la communauté locale de Saint-Luc pour les bons services rendus au cours de 
leur mandat.  

Ghislain Royer, Président d’Assemblée  
 
NOUVEAUX 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 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
Prendre note qu’il est toujours possible de payer des lampes de sanctuaire à 
vos points de service respectifs.  
 
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. 
 
C’EST PARTI POUR LE CAMP KATERI!  
C’est avec plaisir que nous vous invitons au camp Kateri, qui aura lieu du 4 au 
7 mars (durant la relâche). Ce camp s’adresse est pour les jeunes de 6 à 12 
ans. Les activités se dérouleront de 9h00 à 16h00, à l’église Ste-Justine. 
Plusieurs activités amusantes auront lieu chaque jours (Jeux en plein air - 
Animation - Cinéma - Repas festif et chocolat chaud). Le coût est de 10$/jour.  
Les places sont limitées!  Inscrivez-vous rapidement avant le 22 février. En 
Contactant Éloïse : 418-625-3381 ou fabstejustine@sogetel.net 

 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  Parents défunts par Lucille Blais 
Sacristie :  À la mémoire d’André Larochelle par son épouse Huguette  

 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  Aux intentions des familles Morin, Lapointe et Tanguay 
   par Justine 
 
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 Aux intentions de l’abbé Laurent Audet par une  
   paroissienne 
 
FERMETURE DU BUREAU – VENDREDI 1ER FÉVRIER 
Veuillez prendre note que le bureau sera exceptionnellement fermé le 
vendredi 1er février prochain. Nous serons de retour le lundi 4 février pour 
l’horaire normal. Merci de votre compréhension.  

 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Hervé Baillargeon, de Lac-Etchemin, décédé le 13 janvier 2019 
à l’âge de 72 ans et 10 mois. Il était le fils de feu Ernest 
Baillargeon et de feu Jeanne d’Arc Provençal. Ses funérailles 

seront célébrées le samedi 2 mars en l’église de Sainte-Germaine.  
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de Mme 
Yolande Maheux 
 
REÇUS DE CHARITÉ DE LAC-ETCHEMIN 
Les reçus sont prêts. La distribution se fera à la sacristie de l’église les 
dimanches 27 janvier et 3 février 2019 après la messe de 09h45. Ils seront 
aussi disponibles au presbytère de Sainte-Germaine en semaine sur les 
heures de bureau. Merci aux bénévoles qui accepteraient volontiers d’en 
distribuer dans leur secteur ou ailleurs.  
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 



BRUNCH ANNUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Le dimanche 24 février de 8h à 12h30, vous êtes invités au brunch annuel des 
Chevaliers de Colomb, au Club de Golf de Lac-Etchemin. Tarifs : 0-5 ans : 
gratuit, 6-12 ans 7$, adultes 15$. Pour informations, contacter Marc Gourde au 
418-625-5292 ou Nelson Jacques au 418-625-6232. Bienvenue à tous!  
 
LE CLUB DES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN 

Le club LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN dans le cadre de ses 
Beaux dimanches Desjardins et en collaboration avec AIMES-TU 
MA DIFFÉRENCE, présente dimanche le 27 janvier à 14h., salle 
communautaire, Belvédère du Lac, la chanteuse Lyne Labelle , qui 
saura vous charmer avec son choix de beaux airs connus  et sa 

personnalité joviale et dynamique. Admission : 5$ à l'entrée. Bienvenue à tous 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 13 janvier 2019 : 
Lampions :13$   Prions : 4.50$ 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’Irène Gosselin par Gisèle 
Breton 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
 
À NOTER 
Dès maintenant, vous pourrez aller voir Raymonde à l’église du mardi au 
vendredi 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! 
 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-LÉON 

Le club de l’âge d’or de St-Léon-de-Standon vous invite tous les 
premiers dimanches du mois à leur après-midi de danse avec 
l’orchestre Francine et Raymond. À compter de 13 h 30 au Centre 
communautaire. Prix de présence et un léger goûter sera servi. Le 
prochain après-midi de danse aura lieu le dimanche 3 février 

2019 Pour renseignements : 418 642-5534 ou 418 642-5459. 
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Danny Poulin par Claudette et Léo 
 
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 Honneur à Saint-Antoine par Rosa Brochu 
 



Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Roland Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
St-Antoine   Mémoire de Louisette Lapointe par Lucien  
    Marceau 
St-Joseph   Mémoire de Roméo Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Magloire   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. et R.G. 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Berthe Garand Larochelle, de Saint-Magloire décédé le 11 janvier à 
l’âge de 93 ans et 9 mois. Elle était la fille de feu Laurent Goupil et de feu Célina 

Tanguay et l’épouse de feu Orési Larochelle. Ses funérailles ont été 
célébrées le samedi 19 janvier 2019 en l’église de Saint-Magloire.  
 
Mme Simone Goupil Asselin, de Saint-Magloire, décédée le 13 
janvier à l’âge de 92 ans et 2 mois. Elle était la fille de feu Alfred 

Ménard et de feu Maria Labbé et l’épouse de feu Paul-Émile Asselin. Ses 
funérailles ont été célébrées le samedi 26 janvier 2019 en l’église de Saint-
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 : Pour parents défunts par Réjeanne Lessard 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Richard Tanguay par Benoît et Sylvia 
 
REMERCIEMENTS 
La famille Goupil Asselin remercie les gens qui nous ont témoigné leurs 
sympathies lors du décès de Mme Gabrielle Asselin. Nous remercions l’abbé 
Laurent Audet ainsi que la chorale.  
 
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 

 
 


