
SEMAINE DU 03 FÉVRIER 2019 

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 Feu Florian Lamontagne par famille Lilianne  

  Lamontagne 
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 

 

 
MERCREDI  06 Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
16h00  Ste-Germaine Feu Alice Perreault par Ghislaine Fournier 
JEUDI  07 Férie 
16h00 Ste-Justine Feu Adrien Bédard par son fils Léo 
VENDREDI  08 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Gilles Carrier par son épouse Lise et les enfants 
19h00 Ste-Germaine Parents défunts Asselin et Métivier par Anita 

 

SAMEDI  09 Cinquième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Feu Maurice Chabot par A.M. et Marie De-Loudes 

  Mercier 
16h00 St-Louis Feu Rita Fugère – 1er anniversaire 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  10 
09h00 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Bertrand Dionne  

  Feu Viateur Cadoret (1er) par Jacqueline, Odette, Alexis 
  et Alycia 
10h00 St-Magloire Feu Clermont Théberge – 1er anniversaire  
16h00 Ste-Justine Feu Danny Poulin par Julie Gagnon 
16h00  Ste-Rose Feu Jeanne Hébert par Anna-Rose et Gaston Boutin 

 

** N’oubliez pas d’aller consulter les différentes informations de notre 

équipe pastorale dans la rubrique « Pour les 10 communautés ». ** 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire d’Hervé Huot par son épouse Thérèse 
Sacristie :  À la mémoire de Denise et Louis-Philippe Bizier par Linda et  
  Michèle 

 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Gaétane Gosselin Labrecque, de Saint-Camille décédée le 27 janvier 
2019 à l’âge de 82 ans et 4 mois. Elle était la fille de feu Joseph Gosselin et de 
feu Joséphine Chabot et l’épouse de Jean-Marc Labrecque. Ses funérailles ont 
été célébrées le samedi 2 février en l’église de Saint-Camille. 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  À la mémoire de Robin Tanguay par France et Alain  
   Tanguay 



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 Parents défunts par la famille L’Heureux 
 
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.  
 
AUX PRIÈRES 
Mme Noëlla Bédard de Lac-Etchemin, décédée le 21 janvier 2019 à l’âge de 
90 ans. Elle était la fille de feu Louis Bédard et de feu Marie Hébert et 
l’épouse de feu Paul-Henri Picard. Ses funérailles ont été célébrées le 
samedi 2 février en l’église de Sainte-Germaine.  
 
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 
 
VIE COMMUNAUTAIRE 
Réunion des Chevaliers de Colomb, conseil 2988 le 
dimanche 10 février à 10 h 45, salle 011 du Centre des arts et 
de la culture de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous les Chevaliers! 
 
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!  
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes semaine 20 janvier :  
Anges de la Crèche : 36,10$  Lampions : 3$ 
 
ERRATUM 
Une petite erreur s’est glissée dans le dernier feuillet concernant la lampe du 
sanctuaire . Vous auriez dû lire aux intentions d’Irène Gosselin par Gisèle 
Breton.  
 
Illuminations janvier 2019 :  
Saint-Joseph : Un retraité  Ste-Vierge : Aucune intention 
Ste-Anne : Aucune intention  Sacré-Cœur : Aucune intention 
 
Illuminations février 2019 :  
Saint-Joseph : Aucune intention  Ste-Vierge : Un retraité 
Ste-Anne : Aucune intention  Sacré-Cœur : Aucune intention 
 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité 
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! 
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de de Paul-Émile et Denis Royer par 

Jacqueline Tanguay 
AVIS DE CONVOCATION- COMMUNAUTÉ DE STE-JUSTINE 

Les paroissiens (nes) de la communauté de Ste-Justine sont convoqués à une 
importante assemblée qui se tiendra immédiatement après la messe de 16 h le 
dimanche 17 février au sous-sol de l’église. Les sujets à l’ordre du jour seront : 
l’avenir du presbytère et nos projets pour l’église. Votre participation est 
essentielle. 

Ghislain Royer, Président d’assemblée 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 
La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le 8 février à 19h30 à 
Saint-Just-de Bretenières. Au plaisir de vous y voir.  
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Intentions personnelles par Thérèse Guay 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Robert Racine par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Michel Robichaud par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Mémoire de Ernest Garant par Lucien Marceau 
St-Joseph   Mémoire de Fernand 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.  
 
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 10: Lisette et Jean-Luc Gagnon 
Lecteur(s)du 10:  Lisette et Jean-Luc Gagnon 
Ministre de la communion : Jean-Luc 



DONS À LA FABRIQUE DE NOTRE COMMUNAUTE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de Mme 
Jeanne Boutin et de Mme Laurette Nadeau. 

 
 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire d’Estelle Hamel par Aliette  
 
CLUB SPORTIF MONT-BONNET 
Souper spaghetti 
Le samedi 16 février 2019 
Randonnée de ski de fond et raquettes avec lumières frontales 
Coût : 15$ adulte, 6$ enfant du primaire, 5 ans et moins : gratuit 
Heure du souper : 17 h 30 
Cartes en vente 
Épicerie Action Coop (383-3124), Club sportif (383-3074) 
Aucune carte ne sera vendue à l’entrée 
 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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 l a 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 

Votre équipe pastorale 
 
STATISTIQUES 2018 – PAROISSE SAINTE-KATERI-TEKAKWITHA 
Population : 10860  Baptêmes : 48     Confirmations : 9 
Mariages : 7   Décès : 99 
 
ÉTATS FINANCIERS 2018 – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 
Veuillez prendre note que nous avons mis à votre disposition à l’arrière des 
églises de nos 10 communautés, des copies des états financiers pour l’année 
2018 et des copies des prévisions budgétaires pour l’année 2019. 
 
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 

 
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 

mailto:fabstejustine@sogetel.net


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. 
 

 
Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en Judée, Jésus 

revient en Galilée. Il s’établit dans la maison de Pierre, à Capharnaüm, une 
petite ville en bordure du lac de Génésareth, réputée pour 
être cosmopolite, car située sur une route commerciale 
névralgique. De là il rayonne en prédicateur itinérant, 
s’arrêtant dans les synagogues pour y enseigner les Juifs. 
L’évangéliste note que Jésus remporte un certain succès : sa 
renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute avec 
étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth, dans la 
synagogue du petit village où Jésus a grandi. Rappelons que 

Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est sur moi… 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux opprimés la 
libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,1-
2). Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de 
l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer 
comme la clé de lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage 
d’évangile de ce dimanche (Lc 4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque 
les gens se posent la question : Pour qui se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a 
vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression, mais il faut dire qu’il « a 
couru un peu après le trouble », en évoquant la figure des prophètes Élie et 
Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une femme de Sarepta et un général 
syrien Naaman. La foi de ces deux païens dévoile l’incrédulité des gens de 
Nazareth. Il s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de Jésus et la 
révélation des intentions secrètes du cœur humain. Aujourd’hui encore, la 
parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige à plonger au 
fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière d’être et 
d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il 
nous arrive parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient 
et nous dérange le moins, au risque de résister à la dimension prophétique et 
évangélique de notre agir.  Et on peut avoir la surprise de découvrir cette 
inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de la foi chrétienne 
mais se dévouent corps et âme comme proches aidants, ou sont engagées 
dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de 
l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité humaine. 

Yves Guillemette, ptre  


