
SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE 2018 

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 

 

LUNDI  31 Férie 
16h00 St-Luc Feu Noël Pouliot par famille Marthe Pouliot 
16h00 St-Louis Feu M. Iréné Sergin et Maurice Vachon par Lisette et 

  Béranger Bélanger 
16h00 Ste-Sabine Messe à intentions multiples 
19h00 St-Camille Feu Rosa Morin par famille Blais 
MARDI  01 Férie 
08h30 St-Léon Feu Marie Noël (19e) et Gérard Genest (35e) par Lina 

  Picard 
09h00 Ste-Justine Messe à intentions multiples 
09h45 Ste-Germaine Feu Léo Vachon par Odette et la famille 
11h00 Ste-Rose       Feu Laurent Veilleux par Lise Gosselin 
11h00 St-Magloire      Messe à intentions multiples 
11h00 St-Cyprien      Feu M. et Mme Michel Cameron par leurs enfants 
MERCREDI  02 Férie 
19h00  Ste-Germaine Aucune célébration 
JEUDI  03 Visitation de la Vierge-Marie 
16h00 Ste-Justine Aucune célébration 
VENDREDI  04 St-Justin, Martyre 
16h00 Ste-Rose Feu Marthe Drouin par Nelson Drouin 
19h00 Ste-Germaine Feu Aldéa Jacques par la famille 

 

 
 

Les responsables de la liturgie, au Vatican, ont fait 

un curieux choix pour ce dimanche. Pour nous décrire 

la vie de famille de Jésus, Marie et Joseph, l’évangile 

du jour nous raconte un pèlerinage qui a failli mal 

tourner. Jésus est un ado à la limite de l’enfance et de 

la vie adulte. Il se paie une fugue… au Temple de 

Jérusalem! Ses parents bouleversés peinent à 

comprendre ses motivations. Fin du récit, et la vie de famille continue! Quand 

on y pense, ce choix de texte rejoint notre vécu familial. Le mot famille ne 

À NOTER 

Nous avons dû envoyer les feuillets en avance à l’imprimerie en raison des 
congés de Noël et du Jour de l’An. Les horaires de messes du mois de 
janvier n’étant pas encore déterminés, elles le seront d’ici la fin décembre. 
Nous vous invitons à consulter notre site internet à l’adresse suivante : 
www.pstekateri.ca pour consulter le feuillet paroissial qui sera mis à jour à 
ce moment. Pour les gens qui n’ont pas accès à internet, nous mettrons à 
votre disposition l’horaire des messes à l’arrière des églises. Nous sommes 
conscients de ce désagrément et nous nous en excusons.  
Votre équipe pastorale 

 

 

http://www.pstekateri.ca/


s’arrime pas tellement bien avec perfection. Encore moins avec la qualité 

sainte. En effet, notre famille terrestre est nécessairement pleine de contraintes, 

de limites et de défauts. Le Dieu infiniment parfait doit se tenir bien loin de nos 

chicanes interminables. Nos manques flagrants de charité pour les autres 

membres de notre famille détonnent dans le calme qui unit la Sainte Trinité. 

Dieu, dans sa sainte perfection, devrait se tenir à des années-lumière de nos 

vies pleines d’incidents et de rebonds. Et pourtant, Dieu tient à nos familles. Le 

Fils de Dieu s’est fait homme pour vrai en s’insérant dans une famille réelle. 

Une famille qui ne devait pas vivre toujours dans l’éclat de la perfection! 

Imaginez : Jésus habitait avec Marie et Joseph dans un minuscule village 

sans influence sur les bien-pensants de Jérusalem. À la première occasion, 

Jésus fugue à la faveur d’un bref séjour dans la Ville sainte. Imaginez : le père 

discret travaille probablement les charpentes des maisons du bas peuple. De 

toute évidence, il ne fait pas partie des savants commentateurs de la Loi juive. 

Pas le temps! Et Marie assure l’ordinaire avec les moyens du bord. En se 

demandant quel est le sens de tout cela. Mais voilà, un tel amalgame plaisait 

au cœur de Dieu. En devenant membre d’une famille si modeste, Dieu 

s’affirmait en Jésus proche de toute l’humanité. Ce que bien des gens de notre 

époque ne sont pas capables de croire ni d’accepter… En cette époque où la 

société refuse de nous fournir des modèles de référence, la Sainte Famille met 

en scène la grande merveille de notre adoption par Dieu. Le désir de Dieu, c’est 

de nous inclure dans sa famille divine. Il donne en exemple de cette volonté 

l’unité profonde d’une mère qui enfante mystérieusement, d’un père adoptif 

large d’esprit, d’un rejeton qui met la parenté sens dessus dessous avec ses 

discours et ses exploits… Voilà qui devrait nous rassurer sur la valeur de notre 

propre famille.  Dans sa diversité, elle peut se laisser gagner par la sainteté! 

Elle peut vivre le plus grand commandement, l’amour de Dieu et du prochain. 

La deuxième lecture le formule de manière bien concrète : « Voici son 

commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous 

aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé ». Avec des résultats 

étonnants au fil du temps, résultats que chante le psaume de ce dimanche : 

« Heureux les humains dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur 

cœur! » 

Alain Faucher, prêtre 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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 
Veuillez prendre note que cet horaire est susceptible aux changements, car à la 
rédaction du feuillet, la rencontre du 15 décembre n’avait pas eu lieu. Merci de 
votre compréhension.  
 

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 

 
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. 
 
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). 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  À la mémoire de Denise Bizier par André Lapierre et Jacqueline Bizier 
Sacristie : À la mémoire de Roland Faucher par Marielle Lamontagne 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire des parents défunts d’Adélix Racine et  
   des familles Fleury par Myrielle Racine 
 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de l’abbé Aubin Somé par une  
   paroissienne 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du 
décès de Mme Denise Beaudoin 
 
 



 

 
ST-LEON 

Les offrandes dominicales vous seront communiquées ultérieurement 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Gilberte Nadeau  
 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire Aucune intention 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Feu Roland Leclerc par Laurette 
 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Ginette Bolduc par Bibianne Vachon 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Les âmes du Purgatoire par D.B. 
Couronnes 
Sacré Cœur   Aurore Guillemette 
Ste-Anne   Patricia Soucy 
St-Antoine   Aucune intention 
St-Joseph   Aucune intention 
St-Magloire   Aucune intention 
Ste-Thérèse   Aurore Guillemette 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
 

 
STE-ROSE 

 
Service à l’autel du 1er : Céline G. et Hector P. 
Lecteur(s)du 1er :  Céline G. et Hector P. 
Ministre de la communion : Camille 
 
Service à l’autel du 6 : Lisette C. et Jean-Luc G. 
Lecteur(s)du 6 :  Lisette C. et Jean-Luc G. 
Ministre de la communion : Jean-Luc 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour une personne malade par Nathalie Boutin 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire En remerciement pour faveurs obtenues par François et 
   Linda 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
6 janvier au 13 janvier                   11 décembre 
13 janvier au 20 janvier                 3 janvier 
20 janvier au 27 janvier                 10 janvier 
27 janvier au 3 février                   17 janvier 

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

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca


 

 
À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,  
  

Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit 
rituel : on enlève nos vieux calendriers et on les remplace par les 
nouveaux. Ce petit geste anodin peut prendre un sens si on s’y 
arrête. Car il exprime un rappel et un appel... 

  
Un rappel 

Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le 
mettre au recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des 
anniversaires, des événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et 
des pères, Pâques, Noël, etc... Notre vieux calendrier nous rappelle tous ces 
moments de joie ou de peine qui ont rempli l’année qui vient de se terminer. 
L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Marie retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. Pourquoi cette remarque? Pour l’évangéliste saint 
Luc, Marie est le modèle par excellence de la foi chrétienne. À la base de cette 
foi, il y a la certitude que le Seigneur habite notre vie, qu’il nous accompagne. Et 
la Vierge Marie repasse les événements de sa vie pour y déceler la présence et 
l’action de Dieu. De la même manière, je peux revenir sur les événements de 
2018 et, dans un moment de prière, essayer d’y déceler la présence de 
Dieu, le remercier pour les joies qu’il m’a procurées, et pour la force qu’il 
m’a donnée, dans les moments difficiles. 

Un appel 

Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf, 
sans rature. Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme un appel. 
En fait, le mot calendrier vient d’un verbe latin : calare, qui veut dire appeler, 
proclamer. Oui, chacun des 365 jours de mon calendrier 2019 est un appel que 
le Seigneur me lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre dans la lumière 
de son amour. C’est bien cette bénédiction qui est exprimée dans la première 
lecture de la liturgie du jour de l’An : Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage. Être convaincu que même dans les jours les plus sombres, le visage de 
Dieu, mon père, m’apporte lumière et réconfort. 

   Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les autres un visage, 
une présence de tendresse, de pardon, de compassion. En un mot, une 
présence toute pleine de Dieu. Telle est aussi la signification du geste de Marie 
qui méditait les événements dans son cœur. Elle les méditait pour y percevoir à 
quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle vivait : à quoi l’appelait la naissance de 
son fils? À quoi l’appelait la pauvreté de la crèche? À quoi l’appelait la présence 
des bergers? 

Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur 
votre calendrier 2019 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque 
jour à la fois comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, et à la fois 
comme une mission qu’il vous confie. 

De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 2019 
au Seigneur. 

  
    Votre équipe pastorale 
    Abbé Aubin Somé, prêtre 
    Abbé Thomas Malenfant, prêtre 
    Abbé Laurent Audet, prêtre 
    Yvan Lemire, agent de pastorale 
    Jessica Roy, intervenante en pastorale 

 


