
SEMAINE DU 13 JANVIER 2019 

SAMEDI  12 Baptême du Seigneur 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
16h00 St-Louis Messe anniversaire – Feu Lucille Gagné 

19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 

DIMANCHE  13 

09h00 St-Léon  Célébration dominicale de la Parole 

09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Dominique Turmel  Messe 
  anniversaire – Feu Rachel Turmel 
10h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Feu Ronald Couture 
16h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 

 

 
MERCREDI  16 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Claude Drouin par Nelson Drouin 
JEUDI  17 Visitation de la Vierge-Marie 
16h00 Ste-Justine Feu Gilberte Lapierre par le mouvement des Aînés de 

  Ste-Justine 
VENDREDI  18 St-Justin, Martyre 
16h00 Ste-Rose Parents défunts par Aline et Guy Fortin 
19h00 Ste-Germaine Feu Aldéda Jacques par la famille 

 

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 

 

Baptisés, qui sommes-nous? 
 
Le temps de Noël s’achève avec cette fête du baptême de Jésus. En ce 
dimanche, nous passons de la crèche au début de la vie publique de Jésus. 
C’est l’inauguration de sa mission, la raison de sa venue parmi nous. Les 
théologiens vont employer le terme « kénose » pour parler de ce mystère, de 
l’incarnation de Dieu en la personne de Jésus. Il est descendu auprès de nous 
pour accomplir une mission : celle de nous sauver du mal et de la mort. Le 
théologien Joseph Ratzinger (Benoît XVI), dans le volume Jésus de Nazareth, 
parle ainsi du baptême de Jésus : « Le baptême est l’acceptation de la mort 
pour les péchés de l’humanité, et la voix qui se manifeste au baptême –"Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé" (Mt 3,17) – est une anticipation de la résurrection ». 
Ratzinger souligne par ces propos que la naissance de Jésus et sa venue sur 
terre avaient comme visée ultime l’accomplissement du mystère pascal. Jésus 
vient permettre à l’humanité, conditionnée par la mort, de se libérer de cet 
esclavage éternel. Sa descente dans l’eau du baptême avec les pécheurs au 
début de sa vie publique en est le signe.   
 
Notre propre baptême nous associe à celui de Jésus. Il nous fait plonger dans 
sa Mort pour nous relever dans sa Résurrection. Si lui est le Fils bien-aimé de 
Dieu, nous, par notre baptême, nous devenons enfants de Dieu. À sa suite, 
nous sommes invités à offrir notre vie, marquée par la souffrance et le mal, pour 
que la lumière de Dieu resplendisse. Jésus, en plongeant dans l’eau 
baptismale, nous a associés à sa mission de salut pour l’humanité entière.  



Par notre baptême, nous sommes tous appelés à être missionnaires. Nos frères 
et sœurs attendent que nous soyons pour eux des témoins. Depuis l’automne, 
dans Bellechasse-Etchemins, nous sommes invités par notre archevêque à 
devenir une terre de mission. En 2019, une multitude de défis seront à relever 
pour chacune de nos communautés et dans l’ensemble de la mission 
Bellechasse-Etchemins. Tout cela ne pourra reposer uniquement sur les prêtres 
ou sur un nombre restreint de personnes. L’évangélisation, c’est l’affaire de tous 
les baptisés. Cette invitation devrait fortement résonner en nous. La question 
fondamentale est celle-ci : que pouvons-nous faire? Premièrement, nous 
sommes invités à accepter avec sérénité et confiance les nombreux 
changements auxquels nous faisons face. Il nous faut mourir un peu à des 
habitudes, en se rappelant que c’est après la croix que vient la résurrection! Il y 
aura énormément de vie dans nos communautés tout au long de cette nouvelle 
année. En voici une courte liste : formation à la vie chrétienne, célébrations 
liturgiques, cellules paroissiales d’évangélisation, sessions Alpha et d’autres 
beaux projets (ex. : accompagnement des personnes malades et en deuil, etc.) 
Plus nous répondrons nombreux à notre appel baptismal à travers ces services 
d’Église, plus nos communautés seront vivantes. Nous sommes baptisés en 
Jésus-Christ. Comme lui, allons jusqu’au bout de notre mission de fils et filles 
de Dieu, pour que le trésor chrétien soit révélé à tous!  

Yvan Lemire, agent de pastorale  

 

 
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). 

 

 
ST-CAMILLE 

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

 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  À la mémoire des parents défunts d’Adélix Racine et 
des familles Fleury par Myrielle Racine 
 
RÉUNION DES FERMIÈRES JANVIER 2019 ST-CYPRIEN 
BONNE ET SAINTE ANNÉE A TOUS Rendez-vous mardi le 15 janvier 2019 au 
local des Fermières, 399 Principale  salle 04, 17h30 pour le traditionnel souper 
à la fondue.  Cette activité est ouverte à tout le monde au prix de : 13,00$ pour 
les membres Fermières et 15,00$ pour les non-membres.. Donnez votre nom à 
Rachel avant le 08 janvier 2019 au numéro de téléphone : 418 383-3436 ou à 
Francine au 581 372-3184.  Bienvenue à toutes et à tous. C’est un rendez-vous, 
on vous attend nombreux , venez fêter avec nous. 

La direction. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Feu Arthur Métivier et Amanda Drouin par Marie-
   Blanche Métivier Drouin 
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 Micheline Vachon, de Lac-Etchemin, décédée le 28 décembre à l’âge de 

74 ans. Elle était la fille de Ludger Vachon et de Léa Gilbert et l’épouse de 

Claude Vachon. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 5 janvier 2019 à 

11h00 en l’église de Ste-Germaine.  

 



 
ST-LEON 

 
Offrandes 6 janvier 2019 : 
Lampions : 25 
 
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de René Ferland par sa famille 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Doris Mc Caughry de St-Léon, décédée le 21 décembre à l’âge de 75 
ans et 4 mois. Elle était l’épouse de Gilles Tawell et la fille de Henry Mc 
Caughry et de Claire Bernard. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
St-Léon le samedi 5 janvier 2019. 
 
M. Claude Tanguay de Saint-Léon, décédé le 27 décembre à l’âge de 56 ans 
et 10 mois. Il était le conjoint de Nancy Landry et le fils de feu Léopold Tanguay 
et de Gilberte Nadeau. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 12 janvier 
2019 en l’église de Saint-Léon.  
 
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 Maurice Bourque par Berthe 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Gabriel Roy, de Saint-Luc, décédée le 21 décembre à l’âge de 91 ans et 9 
mois. Il était le fils de Alfred Roy et de Rose-Anna Gosselin. Ses funérailles ont 
été célébrées le samedi 29 décembre à 11 h en l’église de St-Luc.  
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire Pour faveur obtenue en l’honneur du Sacré-Cœur d’une 

paroissienne 
 
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.  
 
À NOTER 
La criée du 18 novembre a rapporté la somme de 1081,00$. Merci à toutes les 
personnes qui ont apporté des produits ainsi qu’à nos deux « crieurs » Mario 
Jacques et Denis Ferland.  
 
Le dîner spaghetti du 2 décembre a rapporté la somme de 1793,00$ Merci à 
toutes celles qui ont préparé les sauces, pâtes et desserts, ainsi qu’à tous nos 
commanditaires.  
 
La quête de la messe du 24 décembre 2018 a rapporté la somme de 938,55$ 



 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
La prochaine rencontre mensuelle se tiendra le 15 janvier 2019 à 13h30 au 
Centre Civique. Bienvenue à toutes.  
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
Remerciements aux personnes qui ont donné des articles pour le Marché aux 
Puces OLO et aux personnes qui nous ont rendu visite lors de cette activité! 
Grâce à votre participation, notre Cercle remettra un montant de 750$ à la 
fondation OLO pour donner la chance à deux bébés de naître en santé. Merci 
de votre générosité!  
 
REMERCIEMENTS 
Nous désirons remercier l’abbé Arthur Bélanger, monsieur Serge Lacroix, la 
chorale ainsi que toutes les personnes qui nous ont témoigné leurs sympathies 
lors du décès de Jean-Paul Gagnon. 

Rolande et les enfants 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Jean-Guy Ballard par M. et Mme Rosaire  
   Boutin 
Couronnes 
Sacré Cœur   Intentions personnelles par Lucie Chabot 
Ste-Anne    
St-Antoine    
St-Joseph    
St-Magloire    
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Aurore Guillemette 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Henri-Louis Ménard, de Saint-Magloire, décédé le 2 janvier 2018 à l’âge de 
91 ans et 8 mois. Il était le fils de feu Alfred Ménard et de feu Maria Labbé et 
l’époux d’Aurore Guillemette. Ses funérailles ont été célébrées le 5 janvier 
dernier à l’église de Saint-Magloire.  
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Rachel Lessard par Lucille Nadeau 
LA COURONNE MARIALE : Pour parents défunts par Réjeanne Lessard 
COURONNE ST-JOSEPH :  Pour Laurier Leclerc par Jean Leclerc 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Jeanne Hébert-Boutin, de Lac-Etchemin autrefois de Sainte-Rose, 
décédée le 22 décembre 2018 à l’âge de 87 ans et 6 mois. Elle était la fille de 
Napoléon Hébert et de feu Marie-Louise Labrecque et l’épouse de Gérard 
Boutin. Ses funérailles seront célébrées le samedi 19 janvier à 11h00 en l’église 
de Sainte-Rose.  
 
Mme Laurette Nadeau, de Québec autrefois de Sainte-Rose, décédée le 3 
janvier 2019 à l’âge de 93 ans. Elle était la fille de feu Aurèle Nadeau et de feu 
Alma Bilodeau et l’épouse de feu Georges-Henri Carrier. Ses funérailles seront 
célébrées le samedi 19 janvier à 13h30 en l’église de Sainte-Rose.  
 
 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire En l’honneur de la vierge Marie par N.T. 


