
SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2019 

SAMEDI  16 Septième dimanche du temps ordinaire 
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 

 

 
MERCREDI  20 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Lucienne Fortin et Fortunat Vachon par Bibianne et 

  Conrad Vachon 
JEUDI  21 Férie 
16h00 Ste-Justine Feu Lise Mathieu par François Tétreault 
VENDREDI  22 La chair de Saint-Pierre, apôtre 
16h00 Ste-Rose Feu Gérard Lessard par son épouse Solange Chabot 
19h00 Ste-Germaine Feu Gervais et Josaphat Perreault par Diane, Paul-

  Henri et Francis 

 

SAMEDI  23 Septième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Messe anniversaire – Feu Romain Vachon 
16h00 Ste-Sabine Feu Claire Côté par Charles-Yvon Boutin 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  24 
09h00 Saint-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire - Feu Marlen Leclerc 
10h00 St-Magloire Feu Henri-Louis Ménard par Aurore Guillemette 

  Feu Berthe Garant par la Villa Fleurie 
  Feu Simone Goupil Asselin par la Villa Fleurie 
16h00 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 

16h00  Ste-Rose Messe anniversaire – Feu Gisèle Nolin 

 

** 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 :  Pour Benoit par Marie-Claire, son épouse 
 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire  Aucune intention 
 
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 Feu Gérard Breton par sa famille 
 



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!  
 
LES BEAUX DIMANCHES 

 
Le club LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN dans le cadre de 
ses Beaux dimanches Desjardins et en collaboration avec 
AIMES-TU MA DIFFÉRENCE, présente dimanche le 24 

février à 14h., salle communautaire, Belvédère du Lac, le talentueux auteur-
compositeur- interprète Jérôme Boutin. Admission : 5$ à l'entrée. Bienvenue à 
tous! 
 

 
ST-LEON 

Offrandes du 2 février 2019 
Lampions : 29$  Prions : 15,40$ 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de feu André Noël Laurier par 
Jeanne d’Arc et les enfants 
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 
 
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. 
 
INVITATION À LA DANSE 
Samedi le 23 février 2019   dès 19h30, le Club de la Fraternité de St-Luc 
FADOQ vous invite à sa soirée dansante au Centre communautaire de l’endroit. 



Bienvenue à tous. Pas besoin d’être membre pour venir vous amuser avec 
nous. 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Jean-Paul Gagnon par Rose-Anne 
Venables 

 
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 
AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle de la Société du Patrimoine de Sainte-Justine 
Vous êtes tous invités à venir nous rencontrer lors de l'Assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le mercredi 13 mars 2019 à 19h00 à la salle Claudia-
Gagné du centre civique. Venez échanger et prendre connaissance des 
accomplissements réalisés par votre Société du Patrimoine au courant de 
l'année 2018 et des projets pour l'année qui vient. Café et biscuits vous 
attendent. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
La prochaine réunion mensuelle de notre Cercle se tiendra le 19 février à 13h30 
au Centre Civique : Invitée : Mme Jenny Lachance, productrice acéricole. 
Bienvenue à toutes!  
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Clermont Bélanger par Maryelle et les  
   enfants 
Couronnes 
Sacré Cœur   Intentions personnelles par Irène et Gérard 
Ste-Anne   Aucune intention 
St-Antoine   Intentions personnelles par Aurore Guillemette 
St-Joseph   Intentions personnelles par Aurore Guillemette 
St-Magloire   À la mémoire de Henri-Louis Ménard par  
    Huguette et René Asselin 
Ste-Thérèse   Un paroissien  
Ste-Vierge   Intentions personnelles par Irène et Gérard 

 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE - LA COURONNE MARIALE -COURONNE ST-
JOSEPH :  Plus d’intention 
Service à l’autel du 24: Violette B. et Hélène R. 
Lecteur(s)du 24:  Violette B. et Hélène R. 
Ministre de la communion : Céline Sylvain 
Si vous désirez le feuillet paroissial, il y en a dans le portique du côté de la 
sacristie, à la caisse, au bureau de poste et l’horaire du mois dans la porte du 
portique.  Merci de votre attention. 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire À la mémoire de Apollinaire et Pauline Carrier par 
Benoit et Sylvia  
 
 
 
 
 



 
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 
 

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES, FUNÉRAILLES, PRÉSENCE AUX 
FAMILLES DANS LE DEUIL  
Le sujet est certainement important pour l'équipe pastorale et pour les 
paroissiens, puisque des questions ont été posées à ce sujet lors des 
rencontres avec les évêques en septembre (Sainte-Justine, Lac-Vert à Saint-
Damien et Saint-Gervais.)  Pour les paroisses Saint-Benoît et Sacré-Cœur nous 
pouvons compter sur l'appui de quelques prêtres collaborateurs pour assurer la 
célébration des funérailles. Mais à Sainte-Kateri les effectifs ne sont pas les 
mêmes. C'est pour cela que nous faisons avancer le projet pilote, qui en est un, 
non seulement pour cette paroisse mais aussi pour tout le diocèse.  
Dimanche le 3 février ; à Sainte-Justine, plus de 30 personnes, 8 commutés sur 
10 étaient présentes pour débuter une formation sur ce sujet. En outre nous 
avons pris conscience que même dans le contexte actuel d'une grande diversité 
de faire, la célébration de funérailles à l'église paroissiale est encore un lieu qui 
a son importance pour l'annonce de l’Évangile. Par la suite les participants ont 
été invités à nommer les critères qui leur permet de reconnaître dans une 
célébration de funérailles, une célébration signifiante. Comme l'objectif ultime de 
la rencontre était pour former des équipes pour les funérailles et des personnes 
capables de conduire une célébration de funérailles, les participants ont identifié 
les attitudes et les aptitudes à développer pour pouvoir exercer ce rôle. Enfin, 
nous avons présenté de quelle manière l'équipe pastorale pourra accompagner 
ces personnes et divers sujets à aborder avec elles. Phénomène du deuil, 
connaissance du lectionnaire et du rituel des défunts, prise de parole en 
public... Cette partie serait assumée par des personnes des Services 
Diocésains.  La prochaine étape est actuellement de vivre dans un climat de 
discernement pour l'appel de personnes. Nous vous invitons à nous 
accompagner de votre prière dans cette démarche. Concernant les autres 
questions: l'accompagnement des personnes malades et en deuil, des actions 
seront prises en ce sens sous peu.  
Laurent Audet, ptre  
 

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, 
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! 
 
 

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 

mailto:fabstejustine@sogetel.net


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 

 
 

 

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes bibliques de ce 
dimanche! Ça commençait bien, avec des mots de bonheur parsemés ici et là 
dans la première lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs de 
dimanche reposant ont fondu comme des monuments de glace au soleil du 
printemps.  Les propos contestataires de Jésus sont apparus, vraiment crus, 
vraiment durs. Par contre, des situations difficiles trouvent grâce aux yeux de 
Jésus. D’autres situations semblent lui faire dire des Hélas! bien sentis... Ce 
ne sont pas de sa part des malédictions, au sens de promesses de 
malheur! Ce sont des constatations de situations déplorables.  Jésus parle 
de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous n'avions pas confiance en 
Jésus, nous serions sans doute déjà partis. Mais comme nous croyons en lui, 
nous osons rester pour chercher où il veut nous conduire avec ses propos sur la 
persécution et la pauvreté. Jésus ne veut pas nous enfoncer dans une mentalité 
défaitiste, ni au point de vue économique, ni au point de vue de notre 
réputation. Ce qui nous met sur cette piste constructive, c'est son affirmation 
catégorique : Le Royaume de Dieu est à vous. C'est aussi la transformation 
positive entrevue pour l'avenir par rapport à maintenant : Vous serez rassasiés; 
vous rirez...  Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir, l'avenir l’est encore 
moins. Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, 
l'insulte et le rejet de son nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils 
de l'homme devrait attirer le respect, car il est le juge des temps qui sont les 
derniers, les temps finaux... Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le nom de 
Jésus, pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est 
lorsque les disciples sont admirés pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: 
c'est ainsi que leurs pères traitaient les faux prophètes. Selon Jésus, le bonheur 
est possible si et seulement si les disciples acceptent d'être liés à la vie à la 
mort avec lui. Comme les prophètes, les disciples de maintenant agissent en 
porte-parole de Dieu. En mettant leur confiance dans le Seigneur, elles et ils 
sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer en pleine sécheresse 
parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la sécheresse, il est 
sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les années que nous 
traversons étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi?  Et si le vent 
des doctrines farfelues allait pour un bout de temps encore nous obliger à vivre 
l'expérience positive du désert? Les gens que Jésus déclare encore capables 
de bonheur, ce sont les gens qui vivent l'expérience de recevoir. L'évangile ne 
nous demande pas de désorganiser notre vie. La pauvreté n'est pas un but en 
soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur la pauvreté nous fait 
comprendre que l'évangile nous propose de demeurer ouverts aux surprises de 
Dieu. Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte quatre fois 
le mot maintenant. Ce n'est pas parce qu'il manquait de vocabulaire! Il veut 
nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce moment, ici même... 

Alain Faucher, prêtre 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
24 février au 3 mars                       15 février 
3 mars au 10 mars                         22 février 
10 mars au 17 mars                       1er mars  
17 mars au 24 mars                       8 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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