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MERCREDI  09 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Bertrand Dionne par Réjeanne Schonfeld 
JEUDI  10 Visitation de la Vierge-Marie 
16h00 Ste-Justine Feu Gilberte Lapierre par le mouvement des Aînés de 

  Ste-Justine 
VENDREDI  11 St-Justin, Martyre 
16h00 Ste-Rose Feu Marthe Drouin par Nelson Drouin 
19h00 Ste-Germaine Feu Georges Pedneault par Julienne Morin 

 

SAMEDI  12 Le St-Sacrement 
16h00 St-Luc  
16h00 Ste-Sabine  
19h00 St-Louis  
19h00 St-Camille 
DIMANCHE  13 
08h30 St-Léon  
09h00 St-Cyprien  
09h45 Ste-Germaine  
10h30 Ste-Justine  
11h00  Ste-Rose  
11h00 St-Magloire  

  
 

      

Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem, au temps du roi 
Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de Matthieu sur la 
naissance de Jésus. Il semble donc s’intéresser très peu à 
l’événement qui a pourtant marqué l’histoire de notre planète. Le 
récit n’a rien à voir avec le folklore de Noël. Les gens de 
Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem pendant que les 
Mages sont en marche vers l’étoile, se lancent vers l’inconnu, 
entreprennent un long voyage à leur risque et péril. À certains 
moments la route est claire et facile à suivre, à d’autres elle est 

sombre et incertaine. Ils acceptent de se faire surprendre. Les Mages 
cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur. Ils ne se laissent pas 
décourager par ce qu'ils voient : un enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas 
sur place dans l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils 
retournent dans leur pays par un autre chemin. Dieu nous fait prendre souvent 
des routes nouvelles. Prendre un nouveau chemin peut créer en nous un 
changement et faire en sorte que l’on ne voit plus la vie de la même façon.  

Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous 

sommes des chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est 

le plus difficile à faire. Partir vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et 

de curiosité. Nous sommes invités en ce dimanche à nous prosterner devant 

Dieu et non devant des idoles que peuvent être la gloire, le succès, l’argent, le 

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 
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bien-être, la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et donne 

de la couleur à nos valeurs.  Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la 

recherche de Dieu. Comme les mages, nous sommes invités à devenir des 

pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le fond de nous-

mêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre intérieur risque de remettre 

en question bien des sécurités. Avec cette manifestation de Dieu dans notre vie, 

rien ne peut s’écrouler, car notre maison est bâtie sur le roc. Nous avons vu se 

lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. C’est un peu 

comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son couvent en Afrique une 

de ses élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle accepte 

avec joie ce présent et lui dit : «Tu as fait ces quarante kilomètres pour venir me 

donner ce cadeau, je t’en suis reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter : « La 

longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la religieuse se mit à pleurer. À 

nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus 

court, c’est de passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la 

nouvelle année des occasions de faire une longue route avec un malade, un 

ami, un parent, un copain, soyez assurés que le Seigneur est reconnaissant de 

la route parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela fait du bien. 

Bonne année. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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). 
 
UNE SESSION DE GUÉRISON CHRÉTIENNE  
Libre, fier(e), fécond(e) et délivré(e) de tout esclavage du mal !      (Ep 1) 
 
Ça sert à quoi ? 
À être plus heureux et plus en forme dans tous les aspects de ma vie 
À me débarrasser de mes peurs et de mes vieux mécanismes de défense 
À jeter dehors une foule d’émotions refoulées qui m’empoisonnent 
À pardonner même les choses les plus difficiles 
À faire la paix avec mon passé 
Développer ma vie spirituelle et ma foi en Jésus 
 Etc. 
En plus, je découvre plein d’outils qui peuvent me servir dans mes relations 
interpersonnelles, dans l’éducation de mes enfants, dans ma vie de couple ... 
Comment ça marche ? 
 
Mise en route en groupe, prière quotidienne et accompagnement personnel 
De semaine en semaine: 20 rencontres de deux heures 
*Possibilité d’une session semi-intensive durant la fin de semaine. 
Un groupe commence en janvier 2019 les mardis soirs - priorité aux 
jeunes adultes 
J’appelle pour m’informer :)) 
 
Centre marianiste d’éducation de la foi   
1525 Chemin du Bord de l’Eau  
St-Henri 
G0R3E0 
418-882-0002 
 
JOURNÉE DES ENGAGEMENTS ET DES FONDATEURS DE LA FAMILLE 
MARIANISTE 
Le Centre t'invite à passer une journée formidable avec la Famille marianiste. 
Une bonne occasion de partager, de grandir et de célébrer. 
C'est dimanche le 13 janvier de 9:00 à 15:30 et la messe aura lieu à 14:00 
L'activité est gratuite :))  Pour le repas, tu dois réserver à l'avance et ça 
coûte $15 
Appelle-nous au 418-882-0002 pour réservation. 
Nous serons heureux de te rencontrer. 
Centre marianiste d’éducation de la foi 
1525 Chemin du Bord de l’Eau 
St-Henri,  
G0R3E0 
Les prochains rassemblements des familles auront lieu les 20 janvier et 17 
février de 9:30 à midi. 
C'est quoi ?  Une super activité avec la formule 45-45-45 
Ça commence par 45 minutes de jeux dehors ou en dedans parents et enfants 
ensemble ! 
Il y a ensuite 45 minutes, pour les enfants, d'activités éducatives pour grandir 
dans la foi et en même temps une rencontre pour les parents. 
Ça se termine par une messe interactive qui dure aussi 45 minutes. 
S'incrire est préférable afin de prévoir le matériel pour les jeux et les différentes 
activités. 
Appelle au 418-882-0002 ou écris-nous à  centremarianiste@gmail.com 

mailto:centremarianiste@gmail.com


CENTRE MOLÉ DE SAINT-CÔME 
Le 19 janvier 2019 
Journée de guérison intérieure 
«Descends au fond du puits si tu veux voir les étoiles.» 
9 h à 16 h 30 
Christian Beaulieu, i.p.x. 
Inscription obligatoire:  418 685-3181 

 

 
ST-CAMILLE 

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

 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Germaine Tanguay (15e) par sa fille  
   Danielle 
 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire À la mémoire de Gérard Nadeau par Marie-Blanche 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Herman Mailhot de Québec autrefois Lac-Etchemin, décédé le 09 décembre 
à l’âge de 82 ans. Il était le fils de feu Charles-Eugène Mailhot et de feu Blanche 
Lavallée. Ses funérailles ont été célébrées le 15 décembre 2018 en l’église de 
Sainte-Germaine 

  
FILLES D’ISABELLE CERCLE NOTRE DAME D’ETCHEMIN CONSEIL 936 
La prochaine rencontre aura lieu le 9 janvier 2019 à 13h30. Au programme : 
choix d’une reine, bingo amusant et pause-café. Bienvenue à toutes!  
 
VIE COMMUNAUTAIRE 
Réunion des Chevaliers de Colomb, conseil 2988 le 
dimanche 13 janvier à 10 h 45, salle 011 du Centre des arts et 
de la culture de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous les Chevaliers! 
 
DÉJEUNER-PARTAGE  
Le jeudi 10 janvier 2019 à 8 h 00, au restaurant Jos Blo de Lac-Etchemin. 
L'invitation s'adresse à tous. 
 

 
ST-LEON 

Les offrandes dominicales vous seront communiquées ultérieurement 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux de Irène Gosselin par Richard et Sylvie 
Gosselin 
 
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 Feu Michel Blais et Yvan Laflamme par Françoise 
   Breton 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Gilles Lessard par André Lapierre 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Jean-Paul Gagnon, de Sainte-Justine, décédé le 2 décembre 2018 à l’âge 
de 90 ans et 7 mois. Il était le fils de feu Fortunat Gagnon et de feu Marie-Ange 
Gourde et l’époux de Rolande Couture. Ses funérailles ont été célébrées le 15 
décembre dernier à l’église de Sainte-Justine.  
 
FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 janvier 2018 à Ste-Justine à 19h30. 
Au programme : réunion régulière, réflexion, témoignage d’une fille d’Isabelle et 
partie récréative. Bienvenue à toutes! 
 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 
La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le 11 janvier 2019 à 
19h30 à St-Cyprien. Bienvenue à tous!  
 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Denis Laverdière 
Couronnes 
Sacré Cœur   Aurore Guillemette 
Ste-Anne   Aurore Guillemette 
St-Antoine   Aurore Guillemette 
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 13: Thérèse et Jeannot Provençal 
Lecteur(s)du 13 :  Suzanne C. Vachon 
Ministre de la communion : Céline 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Aux intentions d’Aline Jolin Nadeau 
LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
 

 
STE-SABINE 

 

Lampe du sanctuaire Pour la foie des jeunes parents par Annie 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
13 janvier au 20 janvier                 3 janvier 
20 janvier au 27 janvier                 10 janvier 
27 janvier au 3 février                   17 janvier 
3 février au 10 février                    31 janvier 

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