
SEMAINE DU 24 FÉVRIER 2019 

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 

 

 
MERCREDI  27 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Marco Drouin par Nelson Drouin 
JEUDI  28 
16h00 Ste-Justine Feu Robert Roy par ses neveux et nièces 
VENDREDI  01 

9h à 16h Ste-Justine Adoration silencieuse 

16h00 Ste-Rose Feu Hélène Veilleux par les Dames Chrétiennes de 

  Sainte-Rose 

18h00 Ste-Germaine Adoration avant la messe 

19h00 Ste-Germaine Feu Léontine Grégoire par Gemma Audet 

 

SAMEDI  02 Huitième dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Luc Animation de prières 
16h00 St-Léon Messe anniversaire – Feu Davila Moore 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  03 
09h30 St-Cyprien Messe anniversaire – Feu Émilien Deblois 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine Feu Denis Lapierre par sa sœur Annette 
16h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 

 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église : À la mémoire d’Annie Scherk par Ghislaine 
Sacristie :  Faveur obtenue par Denise 

 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 

M. Jean-Claude Lecours, de Saint-Camille décédé le 6 février 2019 
à l’âge de 75 ans et 6 mois. Il était le fils de feu Grégoire Lecours et 
de feu Gracia Couture et l’époux de Marguerite Jacques. Ses 

funérailles seront célébrées le samedi 8 juin 2019 en l’église de Saint-Camille 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  Aux intentions de Saint-Antoine pour faveur obtenue  
   par Mariette  
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 

Mme Madeleine Blanchet, de Saint-Cyprien, décédée le 12 février 
2019 à l’âge de 72 ans et 6 mois. Elle était la fille de feu Adrien 
Blanchet et de feu Marie-Ange Vachon. Elle était l’épouse de feu 
Andréa Rodrigue. Ses funérailles seront célébrées le samedi 9 mars 



en l’église de Saint-Cyprien. 
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 Eudore Roberge par André, Suzanne, François 
   et Diane 
 
À NOTER 
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 
M. Jacques Lessard, de Lac-Etchemin, décédé le 10 février 2019 à 
l’âge de 84 ans et 6 mois. Il était le fils de feu Florian Lessard et de 
feu Marie-Anne Veilleux et l’époux de Lucienne Vachon. Ses 

funérailles ont été célébrées le vendredi 22 février dernier en l’église de Sainte-
Germaine.  
 
M. Eudore Poulin, de Saint-Georges, autrefois de Lac-Etchemin décédé le 28 
janvier 2019 à l’âge de 88 ans et 8 mois. Il était le fils de feu Edmond Poulin et 
de feu Amanda Rancourt et l’époux de Claudette Leclerc. Ses funérailles ont 
été célébrées le samedi 23 février en l’église de Sainte-Germaine. 
 
M. Bernard Nadeau, de Lac-Etchemin, décédé le 6 février 2019 à l’âge de 87 
ans et 1 mois. Il était le fils de feu Stanislas Nadeau et de feu Rosa Roy et 
l’époux de Geneviève Lessard. Ses funérailles seront célébrées le samedi 2 
mars en l’église de Sainte-Germaine.  
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 10 février 2019 : 
Lampions :  5$   Prions : 3,10$ 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité 
Aucune intention pour le pain eucharistique 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du 
samedi 2 mars à 16h00. 
 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-LÉON 

Le club de l’âge d’or de St-Léon-de-Standon vous invite tous les 
premiers dimanches du mois à leur après-midi de danse avec 
l’orchestre Francine et Raymond. À compter de 13 h 30 au Centre 
communautaire. Prix de présence et un léger goûter sera servi. Le 
prochain après-midi de danse aura lieu le dimanche 3 mars 2019 

Pour renseignements : 418 642-5534 ou 418 642-5459. 
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions des futurs confirmés 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 la mémoire de Rémi Mathieu par Louisette Lapointe, 

son épouse 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Intentions personnelles par M.B. 
Couronnes 
Sacré Cœur   Aucune intention 
Ste-Anne   Aucune intention 
St-Antoine   Intentions personnelles par Irène et Gérard 
St-Joseph   Intentions personnelles par Irène et Gérard 
St-Magloire   Aucune intention 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B et R.G. 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
PARTAGE DE LA PAROLE 
Le prochain partage de la Parole aura lieu le mercredi 27 février à la sacristie de 
14h00 à 15h00. Bienvenue à tous.  
 
APRÈS-MIDI CABANE À SUCRE - CANCELLÉ 
L’après-midi cabane à sucre prévu pour le samedi, 2 mars 2019, à la salle 
municipale de St-Magloire est pour l’instant annulé. Nous vous aviserons 
lorsqu’une nouvelle date sera choisie. Merci pour votre compréhension. 

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 
LAMPE DU SANCTUAIRE - LA COURONNE MARIALE -COURONNE ST-
JOSEPH :  Plus d’intention 
 
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 St-Antoine pour faveur obtenue par B.T. 



 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 

M. Fortunat Gagnon, de Saint-Magloire, autrefois de Sainte-Sabine, 
décédé le 9 février 2019 à l’âge de 106 ans et 6 mois. Il était le fils 
de feu Aurèle Gagnon et de feu Rose-Anna Couture et époux de feu 
Liliane Larochelle et conjoint de Marie-Rose Lapointe. Ses 

funérailles ont été célébrées le 16 février dernier en l’église de Sainte-Sabine.  

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 

 
INVITATION 
Les personnes impliquées à la liturgie sont invitées mardi 26 février à  
13 h 30 à la sacristie de l'église du Lac Etchemin et à 19 h 00 au sous-sol 
de l'église Sainte-Justine afin de se préparer à vivre avec nos communautés, 
l'entrée en Carême 2019 sous le thème:   JUSQU'OÙ  ME  SUIVRAS-TU ? 

Yvan, Jessica et Anne seront heureux de vous y accueillir. 
 

BIENTÔT LE CARÊME... 
Le Carême par le Mercredi des Cendres que nous célébrerons mercredi,  
6 mars. Ce jour, est un jour maigre et jeûne...  
 
Voici pour les 10 communautés les différents moments où vous pouvez vous 
joindre à une communauté chrétienne pour célébrer cette entrée en Carême  
 
Mercredi des cendres 
6 mars 16h à Sainte-Germaine  
6 mars 19h à Sainte-Rose  
6 mars 19h à Sainte-Justine 
 
Célébrations communautaires du pardon  
21 mars 19h à Sainte-Germaine 
28 mars 19h à Saint-Camille à confirmer 
 
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  
1er 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 

 
COORDONNÉES ABBÉ AUBIN SOMÉ 
Si vous voulez rejoindre l’abbé Aubin Somé, vous pouvez le contacter à ce 
numéro de téléphone : 418-655-4181. 

 
LE SITE INTERBIBLE : 20 ANS DÉJÀ! 
Il y a vingt ans déjà, jour pour jour, on procédait au lancement officiel du site 
interBible à Montréal, en présence du cardinal Jean-Claude Turcotte, 
archevêque de Montréal et de plusieurs dignitaires dont M. Louis Audet, l’un 
des dirigeants de Cogeco Câble, dont l’entreprise soutient toujours le projet. 
Ce site web dédié à la Bible aborde les Écritures de diverses manières pour 
rejoindre un vaste public selon les intérêts de chacun et de chacune : liturgie, 
arts, histoire, archéologie et prière, pour donner quelques exemples. L’une des 
particularités du site est de donner la possibilité aux visiteurs de partager leurs 
questions dont plusieurs sont soumises à des spécialistes. Leurs réponses sont 
publiées sous les rubriques Comprendre la Bible ou La lampe de ma vie selon 
le type de question. 
À visiter : www.interbible.org 

 

PENSÉE DE LA JOURNÉE 

Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et 
vous le jugerez équitablement. 

Saint François de Sales 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
3 mars au 10 mars                         22 février 
10 mars au 17 mars                       1er mars  
17 mars au 24 mars                       8 mars 
24 mars au 31 mars                       15 mars 

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

 

http://www.interbible.org/
mailto:feuillet@pstekateri.ca

