
SEMAINE DU 3 MARS 2019 

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 AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

 
MERCREDI  06 Mercredi des cendres 
16h00  Ste-Germaine Feu Dominique et Denis Turmel par Germaine et la 

  famille 

19h00 Ste-Justine Parents défunts famille Louis Godbout par André et 

  Édith Godbout 

19h00 Ste-Rose Parents défunts par Réjeanne Lessard 

JEUDI  07 Férie 
16h00 Ste-Justine Feu Dany Lessard par Lisette et Daniel Deblois 
VENDREDI  08 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Jeanne Hébert par Flore Drouin 
19h00 Ste-Germaine Feu Micheline Vachon par l’équipe d’animation locale 

 

SAMEDI  09 Premier dimanche du Carême 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
16h00 St-Louis Feu Charles-Auguste Gagnon (10e) par son épouse 

  Diane et les enfants 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  10 
09h00 Saint-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Angèle Beaudoin 

10h00 Ste-Rose Feu Annette et Rosario Vachon par Suzanne et Charles 

  Vachon 
10h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Feu Roland Labonté 

 
** 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 :  En l’honneur de St-Jude par Mariette Vocal  
Sacristie :  Faveur obtenue par Mireille 
 
BAPTÊME CÉLÉBRE EN L’ÉGLISE DE SAINT-CAMILLE 
16 février 2019, Léna, fille de Johnatin Vachon et de Christina Mercier de Saint-
Camille née le 18 octobre 2018 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  Aux intentions du frère André pour faveur obtenue par  
   Mariette Roy 
 
 
 



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 En action de Grâces pour faveur obtenue par  
   Armande 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du 
dimanche 10 mars à 9h45 
 
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 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de M. 
Jacques Lessard et de M. Eudore Poulin.  

 
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS EN L’ÉGLISE DE SAINTE-GERMAINE 
24 février 2019, Charlotte, fille de Sébastien Vachon et de 
Véronique Lessard de Saint-Louis née le 27 juillet 2018. 
 

Jordan, fis de Michaël Pouliot-Caron et de Roxanne Leclerc de Lac-Etchemin 
né le 20 octobre 2018. 
 
Alexis, fils de Michaël Poulin et de Alexendra Vachon de Saint-Georges né le 
10 novembre 2018. 
 
DÉJEUNER-PARTAGE  
Le jeudi 14 mars 2019 à 8 h 00, au restaurant Jos Blo de Lac-Etchemin. 
L'invitation s'adresse à tous. 
 
VIE COMMUNAUTAIRE 
Réunion des Chevaliers de Colomb, conseil 2988 le 
dimanche 10 mars à 10 h 45, salle 011 du Centre des arts et 
de la culture de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous les Chevaliers! 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 16 février 2019 : 
Lampions : 46,10$   Prions : 12,65$ 
La lampe du sanctuaire : Faveur obtenue par N.A. 
 
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 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du 
samedi 9 mars à 16h00. 



À NOTER 
Si vous désirez le feuillet paroissial, il y en a à l’édifice municipal.  
 
AMIES FERMIÈRES 
Réunion mensuelle le mardi 12 mars à 19h00. Sujet : parlons nutrition! 
Bienvenue à toutes! 

Le C.A.L. 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aucune intention 
 
Merci de venir payer des lampes du Sanctuaire, nous avons des dates de 
disponible!  
 
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 Gilles Lessard par Ghislain Lapierre 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du 
dimanche 10 mars à 16h00. 
 

RECOMMANDER AUX PRIÈRES 
Rock Lapierre, de Montréal, autrefois de Sainte-Justine, décédé le 15 février 
à l’âge de 87 ans. Il était le fils de feu Adélard Lapierre et de feu Bertha 
Lamontagne. Il était frère de Huguette Lapierre et le beau-frère de Jacques 
Grégoire, Rita Fortier et Ginette Ferland. Une célébration de la parole aura 
lieu à Montréal à une date ultérieure. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 
La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb aura lieu le 8 mars à 19h30 à 
St-Camille. Bienvenue à tous!  
 
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. 
 
 
 



 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Henri-Louis Ménard par Huguette et  
   René Asselin 
Couronnes 
Sacré Cœur   Parents défunts par Marie-Ange Boutin 
Ste-Anne   Micheline Guillemette 
St-Antoine   Mémoire de Simone Asselin par Lucienne  
    Lapointe 
St-Joseph   Mémoire de Simone Asselin par Huguette et  
    René Asselin 
 
St-Magloire   Micheline Guillemette 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Mémoire de Berthe Garand par Lucienne  
    Lapointe 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la 
Célébration dominicale de la Parole du dimanche 10 mars à 10h00.  
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Marie-Rose Lapointe Boutin, de Saint-Magloire, décédée le 17 février 2019 à 
l’âge de 97 ans et 10 mois. Elle était la fille de feu Georges Lapointe et de feu 
Rose-Anna Lapointe. Elle était l’épouse de feu Alphonse Boutin et la conjointe 
de feu Fortunat Gagnon. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 2 mars en 
l’église de Saint-Magloire.  
 

 
STE-ROSE 

 
Service à l’autel du 10 mars : Céline et Hector Provençal 
Lecteurs du 10 mars : Céline et Hector Provençal 
Ministre de la communion du 10 mars : Anna-Rose 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Aux intentions d’Annie Gagnon 
LA COURONNE MARIALE : Pour Nathalie Marcotte par Roger Marcotte 
COURONNE ST-JOSEPH :  Aux intentions d’Aline Carrier 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du 
dimanche 10 mars à 10h00.  
 
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 et sur le site internet.  Merci de votre attention. 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Gabrielle Goupil par Huguette et Louis-
   Philippe Guay 
 

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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 AUX MALADES 
Une invitation est faite aux personnes de la paroisse Ste-Kateri-Tekakwitha qui 
rendent des visites aux personnes malades. Elle s’adresse autant à ceux qui 
leurs apportent la communion qu’à ceux qui vont les visiter. Nous aimerions 
savoir qui vous êtes, pour pouvoir entrer en contact avec vous! Merci de 
transmettre votre nom au presbytère de Lac-Etchemin au 418-625-3381 

 

 

 
 

Jésus est à donner des instructions à la foule, c’est l’objet du chapitre 

sixième de l’évangile de Luc.  Aujourd’hui, il le fait à travers 

trois petites paraboles : l’aveugle qui pense en guider un autre, 

la paille et la poutre et pour conclure l’arbre et ses fruits.  La 

plus intrigante et probablement celle qui nous accroche 

davantage est probablement cette histoire de paille et de 

poutre dans un œil. Par ailleurs elle le devient un peu moins 

quand on réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous échappe 

dans la traduction française. En hébreu, à cause de leur forme circulaire, œil et 

puits sont des mots de la même famille. On peut donc s’amuser à intervertir le 

mot œil et le mot puits. Il est alors moins incongru d’imaginer voir un petit brin 

d’herbe flotter sur l’eau d’un puits et de le comparer à une grosse poutre plantée 

au beau milieu d’un autre. Et le passage à l’œil ne devient que plus éloquent. 

Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir correctement? 

Comment alors prétendre redresser des torts? Ce serait tomber dans le piège 

de l’aveugle qui s’imagine pouvoir en conduire un autre. Le fossé les attend. Et 

Jésus de conclure en s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se 

reconnaît à son fruit. Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même 

langage. Un mot clé pourrait les résumer : le mot vérité ou son envers le 

mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend pouvoir guider sans danger 

sonne faux. De même le sermonneur incapable de regarder ses propres 

faiblesses, lui aussi sonne faux.  On ne cueille pas des figues sur des épines ... 

Le Sage Ben Sira - le fils de Sira - avait lui aussi sa petite idée sur le sujet. 

Déjà 200 ans avant Jésus il écrivait : Le four éprouve les vases du potier; on 

juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre. 

Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il n’ait parlé. Tout est dans le dit ... On 

peut s’amuser ici à penser aux tweets d’un certain président qui se spécialise 

dans les fausses informations d’ailleurs pas plus réjouissantes que celles de 

nos politiciens particulièrement quand souffle un vent d’élection. Ce que dit la 

bouche, c’est ce qui déborde du cœur. Ce thème de la vérité ou du mensonge a 

quelque chose de récurrent dans les Écritures. Souvent on aura entendu Jésus 

dénoncer le caractère destructeur de la parole quand elle est trafiquée. Nous ne 

savons que trop comment elle hypothèque lourdement le vivre ensemble. Or 

pour Jésus, il y va de la construction du Royaume. 

Père Jacques Houle, c.s.v 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
10 mars au 17 mars                       1er mars  
17 mars au 24 mars                       8 mars 
24 mars au 31 mars                       15 mars 
31 mars au 7 avril                           22 mars 

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

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

