
SEMAINE DU 10 FÉVRIER 2019 

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-Lourdes 

  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 AUCUNE CÉLÉBRATION  
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 

 

 
MERCREDI  13 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Lucien Leclerc par la succession 
JEUDI  14  
16h00 Ste-Justine Feu Bertrand Gagnon par sa fille Julie 
VENDREDI  15 
16h00 Ste-Rose Feu Yvonne Veilleux par Michel Poulin 

18h00 Ste-Germaine Adoration à l’église 

19h00 Ste-Germaine Feu Marthe Drouin par Nelson Drouin 

 

SAMEDI  16  
16h00 St-Luc Animations de prière 
16h00 St-Léon Feu Davila Brochu (1er) par la famille Brochu 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille Messe anniversaire – Feu Réal Lamontagne Messe 
  anniversaire – Feu Adrienne Lachance 
DIMANCHE  17 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – feu Hermann Fournier  Messe 
  anniversaire – Feu Raymonde Ferland 
10h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Feu Robert Lehoux 
16h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 

 

** 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 :  Faveur obtenue par la famille 
Sacristie :  Aux intentions de Mireille 

 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  Aux intentions de la famille de Luc Baillargeon par Luc  
   Baillargeon 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
À noter qu’il reste seulement 2 intentions pour la lampe du sanctuaire. Vous 
pouvez aller en payer au Presbytère de Saint-Cyprien le lundi entre 9h et 10h.  
 
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. 



FERMIÈRES SAINT-CYPRIEN-DES-ETCHEMINS 
5e réunion régulière le 19 février 2019 au 499 rue Principale local No 4 19h30. 
Au programme, tricot châle tendance. La laine de mon pays (anecdotes à 
découvrir) On souligne la Saint Valentin Bienvenue à toutes, c’est toujours porte 
ouverte. Info : Rachel (418)383-3436 

La direction. 

 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Parents défunts par famille Pouliot 
 

BAPTÊME CÉLÉBRÉ EN L’ÉGLISE DE STE-GERMAINE 
Le 13 janvier 2019, Lyam, fils de Jonathan Béliveau et de 
Vanessa Gagné de Saint-Camille né le 14 juillet 2018. 

 
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!  
 
FILLES D’ISABELLE DE LAC-ETCHEMIN 
Réunion le 13 février 2019 à 13h30. Choix d’une Valentine, porter du rouge, 
réunion des vérificatrices, goûter chocolat et pause-café. Bienvenue à toutes!  
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN 
La prochaine rencontre du Cercle de fermières Lac-Etchemin aura lieu le19 
février à 13:30 h au Centre des arts et de la Culture. Soulignons la St-Valentin 
en portant du rouge. 

Diane Lagacé 
 
DÉJEUNER-PARTAGE  
Le jeudi 14 février 2019 à 8 h 00, au restaurant Jos Blo de Lac-Etchemin. 
L'invitation s'adresse à tous. 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 27 janvier 2019 : 
Lampions : 75$    Prions : 8,50$ 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de feu Claude Tanguay par sa 
mère 
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 
 
 
 



AMIES FERMIÈRES 
Réunion mensuelle le mardi 12 février à 19h00. Je porte du rouge. Invité : 
Parlons Chocolat. Bienvenue à chacune de vous.  

Le CAL  

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions des paroissiens par Jacinthe 
 
PASTORALE PAROISSIALE – CHANGEMENTS APPORTÉS EN 2019 
Depuis janvier, la fréquence des messes est réduite à une messe par mois, 

soit le quatrième samedi de chaque mois. Nous savons que ces 
changements bouleversent et tenterons de nous y adapter du 
mieux possible. Pour continuer à maintenir notre communauté 
chrétienne vivante, l’Équipe d’animation locale (EAL) préparera 
une célébration de la Parole qui aura lieu le deuxième samedi 
de chaque mois. Pour tous les autres samedis du mois, des 
animations de prière seront offertes aux paroissiens qui 

désirent se rendre à l’église à 16 heures. Ainsi donc, il y aura des activités 
pastorales chaque samedi à 16 hres, afin que nous continuions de nous 
rassembler et de partager notre foi. Notez que l’église est ouverte de 9 heures à 
17 heures, tous les samedis. Pour toutes questions ou services relatifs à notre 
communauté chrétienne (paiement de messes, lampes du sanctuaire ou 
lampions, etc.), vous pouvez contacter Jacinthe Corriveau au 418 636 2102 ou 
Évangeline Marcoux au 418-636-2707. 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À mon intention par H.P. Jacques 
 
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS EN L’ÉGLISE DE STE-JUSTINE 

Le 13 janvier 2019, Logan, fils de Martin Lachance et de 
Meggie Cameron de Sainte-Justine né le 31 août 2018. 
 
Frédérick, fils de René Nadeau et d’Anndréa Bilodeau de 
Sainte-Justine né le 23 août 2018. 

 
REÇUS DE CHARITÉ 
Les reçus de charité sont prêts. Vous pouvez vous présenter sur les heures 
de bureau du Presbytère pour les récupérer.  
 
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 
 
FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN 
Réunion le mardi 12 février 2019, à Sainte-Justine à 19h30. Réunion 
régulière. Au programme : réflexion, mini-conférence : 10 solutions pour être 
chaque jour de bonne humeur, célébrons la St-Valentin, activité : surprise et 
goûter. Bienvenue à toutes!  

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Intentions personnelles par Albert Guay 
 
Couronnes 
Sacré Cœur   Intentions personnelles par Lucie Chabot 
Ste-Anne   Intentions personnelles par Irène et Gérard 
St-Antoine   Intentions personnelles par Aurore Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 



St-Magloire   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. & R.G. 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
À NOTER 
Le bureau sera ouvert lundi le 11 février au lieu du mercredi 13 février. Le 
bureau sera fermé les mercredis 20 & 27 février. Le bureau sera ouvert le jeudi 
7 mars au lieu du mercredi 6 mars.  Merci de votre compréhension. 
 
CLUB FADOQ ST-MAGLOIRE 
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à une soirée dansante le samedi, 23 
février 2019, de 20 :00 à 23 :00 heures à la salle municipale avec le duo 
Charles et Diane. Bar avec boisson sur place et prix de présence. Bienvenue à 
tous. 

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 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-ROSE 
Réunion de Fermières mardi le 12 février 2019 à 13.15 heures à la salle Multi. 
On souligne la St-Valentin et on vous demande de porter du rouge. Dégustation 
de muffins et partage de recettes. 
Au plaisir de vous accueillir. 

 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire En remerciement pour faveur obtenue par François et  
   Linda 
 
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 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 jour (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 
 
 

RESSOURCEMENT « VA, NE CRAINS PAS » 
Une journée de ressourcement vous est proposée le 10 mars prochain sur le 
thème « Va, ne crains pas ». C’est un rendez-vous fraternel pour plonger au 
cœur de l’Évangile de Jean 20, 19-23. Cette journée s’adresse à tout adulte, 

mailto:fabstejustine@sogetel.net


impliqué ou non dans le mouvement Les Brebis de Jésus : bergers, 
collaborateurs, animateurs, parents, membres de l’équipe pastorale. Une 
invitation toute particulière est adressée aux personnes qui se sentent rejointes 
par ce rendez-vous :   
Le dimanche 10 mars 2019 à l’église de Ste-Justine 
Accueil 8h30 à 9h  
Animation 9h à 16h - Messe dominicale 16h – Repas fraternel 17h  
Pour participer à la journée, veuillez-vous inscrire au 418-625-3381 avant le 1 
mars 2019. Apportez votre lunch pour le dîner. Une contribution volontaire est 
demandée pour participer à l’événement.  Vous aurez la possibilité de prolonger 
la rencontre par un souper fraternel à vos frais. Bienvenue à chacun! Au plaisir 
de vous rencontrer! 
 

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 
 

CHERS FRÈRES ET SŒURS DANS LA FOI, 
Le 23 décembre, j’ai préparé une homélie touchant la visite de Marie à 
Elisabeth. J’ai été bouleversé par la réaction d’émerveillement d’Élisabeth ‘’ 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? ’’ 
Élisabeth m’a fait faire une relecture de mon année 2018. Où ais-je perçu que le 
Seigneur soit venu jusqu’à moi aussi ? Au cours de cette relecture qui continue 
toujours, face aux clins d’œil de Dieu, l’émerveillement a pris la place du 
questionnement. Le Seigneur est venu et vient à moi par la collaboration et le 
respect de chacun et chacune des membres de l’équipe pastorale. Le Seigneur 
m’a visité aussi par l’apport des personnes ressources et des bénévoles qui 
nous épaulent; par l’humilité et l’amabilité de Mgr Corriveau qui nous appuie en 
tout. Le Seigneur vient jusqu’à moi par les précieux conseils et encouragements 
de mon épouse Louise. Il vient jusqu’à moi par le courage de notre fils Simon 
qui après deux ans d’attente vient d’aménager dans sa nouvelle maison 
adaptée et qui de sa chaise roulante, avec la collaboration de leur fils de deux 
ans et demi demande sa conjointe Jessyka en mariage. Le Seigneur vient à moi 
par ma communauté et le dévouement de tant de croyants et croyantes pour 
garder leur Église vivante. Je le vois aussi venir dans notre Monde au travers de 
tant de gens engagés pour que ce Monde soit meilleur. Enfin il vient à moi par 
une nièce, un petit fils, une personne âgée, une tante, un inconnu qui 
demandent à être écoutés ou à être guidés.  Wow! Seigneur, comme pour 
Élisabeth, après plus de deux mille ans, tu viens toujours et encore jusqu’à 
nous. Ta présence en chaque personne, signifiée par leur foi, leur courage ou 
leur engagement, m’émerveille. Pour 2019, au-delà des grands défis de la vie, 
je vous souhaite de reconnaître les clins d’œil de Dieu et de vous émerveiller 
qu’Il vienne jusqu’à vous de toutes sortes de manières. 
Fraternellement, Pierre-Paul Deblois diacre, paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus. 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
17 février au 24 février                   13 février 
24 février au 3 mars                       20 février 
3 mars au 10 mars                         27 février 
10 mars au 17 mars                       6 mars  

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