SEMAINE DU 10 MARS 2019
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
16h00 St-Louis
16h00 St-Camille
DIMANCHE
09h00 Saint-Léon
09h30 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h00 Ste-Rose
10h00
16h00

St-Magloire
Ste-Justine

09 Premier dimanche du Carême
Célébration dominicale de la Parole
Célébration dominicale de la Parole
Feu Charles-Auguste Gagnon (10e) par son épouse
Diane et les enfants
AUCUNE CÉLÉBRATION
10
Célébration dominicale de la Parole
AUCUNE CÉLÉBRATION
Messe anniversaire – Feu Angèle Beaudoin
Feu Annette et Rosario Vachon par Suzanne et Charles
Vachon
Célébration dominicale de la Parole
Messe anniversaire – Feu Roland Labonté

MERCREDI
16h00 Ste-Germaine
JEUDI
16h00 Ste-Justine
VENDREDI
16h00 Ste-Rose
18h00 Ste-Germaine
19h00 Ste-Germaine

13
Parents défunts par Jean-Paul Roy
14
Feu Antoinette Tisy par Rita Lamontagne
15
Feu Monique et Pierre Quirion par Louisette Quirion
Adoration avant la messe
Pour Denis Nadeau par une paroissienne

SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 St-Léon
16h00 Ste-Sabine
16h00 St-Louis
16h00 St-Camille
DIMANCHE
09h30 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h00 St-Magloire
16h00 Ste-Justine
16h00 Ste-Rose

16
Animation de prière
Feu Raymond St-Hilaire (10e) par Pauline et ses filles
AUCUNE CÉLÉBRATION
AUCUNE CÉLÉBRATION
Messe anniversaire – Feu Monique Drouin
17
AUCUNE CÉLÉBRATION
Messe anniversaire – Feu Marie Roberge
AUCUNE CÉLÉBRATION
Feu famille Édouard Côté par Annoncia Côté
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 Normande
Sacristie :
Mémoire de Annie Sherck de Ghislaine
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du
samedi 16 mars à 16h00.

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire des parents défunts des familles Pruneau
et Lapierre par Jacqueline Pruneau
BAPTÊME CÉLÉBRÉ EN L’ÉGLISE DE SAINT-CYPRIEN :
3 mars 2019, Bryan, fils de Bertrand Veilleux et de Véronique Fortier de SaintCyprien né le 23 décembre 2018

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 Micheline Vachon par l’équipe d’animation locale
Lampion Sainte-Kateri : Parents défunts par Johanne et Alain
À NOTER LAMPION À STE-KATERI
Il vous est maintenant possible de payer des intentions pour le lampion à
Sainte-Kateri. Vous pouvez passer les payer au Presbytère de Lac-Etchemin
sur les heures de bureau.
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 des funérailles de
M. Hervé Baillargeon et de M. Bernard Nadeau.
FILLES D’ISABELLE DE LAC-ETCHEMIN
Réunion à Lac-Etchemin à 13h30. Surprise et pause-café.

ST-LEON
Offrandes du 24 février 2019 :
Lampions : 30$
Prions : 7,50$
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de feu Claude Tanguay par sa
mère
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
Marie-Paule Turgeon, de Lac-Etchemin autrefois de Saint-Léon décédée à
l’âge de 90 ans et 3 mois. Elle était la fille de feu Pierre Turgeon et de feu Clara
Rouleau. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 9 mars en l’église de
Saint-Léon.
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
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE
M. Guy Gagné, de Saint-Louis décédé à l’âge de 72 ans et 11 mois. Il était le
fils de feu Gaudias Gagné et de feu Rose-Aimée Bolduc et l’époux de Gisèle
Hébert. Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 8 mars en l’église de
Saint-Louis.
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 Aux intentions d’un particulier de Saint-Luc par
Raymond Lafontaine
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.
INVITATION À LA DANSE
Samedi le 23 mars 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, membres et non-membres.
CLUB DE LA FRATERNITÉ DE ST-LUC
Le Club invite ses membres à un diner à la cabane à sucre Vachon de StOdilon, vendredi le 5 avril prochain.
Pour nos membres, le coût du repas est de 20.00 $, taxes incluses. Pour
les non-membres, le coût est de 22,50$.
Vous devez réserver votre place auprès de Yolande Bisson 418 636 2542 ou
Jeannine Métivier 418-636-2031, avant jeudi le 28 mars. Tous sont les
bienvenus.

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire Aux intentions de la communauté par Antoinette
REÇUS CVA
Ce message s’adresse à ceux et celles qui n’ont pas eu leurs reçus de charité.
Veuillez contacter Jacinthe au Presbytère de Sainte-Justine au 418-383-3015
ou passer au bureau sur les heures d’ouverture le mardi et le jeudi entre 8h00
et 12h00 et de 13h00 à 15h00.
PRESBYTÈRE DE STE-JUSTINE
Les paroissiens présents à l'assemblée du 17 février dernier en sont venus à la
décision majoritaire de procéder à la vente du presbytère de Ste-Justine. Ce
dernier est donc dès à présent mis en vente. Pour toute information, veuillez
communiquer avec le soussigné au 418-383-5939.
Ghislain Royer, président d'assemblée
FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN
Prochaine réunion le mardi 12 mars à Sainte-Justine à 19h30. Au programme :
réunion régulière, mini-conférence : 6 risques de la santé accrus par la
migraine, réflexion et partie récréative.

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Paul-Henri Noël par Céline et JeanPaul Noël
Couronnes
Sacré Cœur
À la mémoire de Élisa Corriveau par Lucienne
Lapointe
Ste-Anne
À la mémoire de Madeleine Marceau par Lucien
Marceau
St-Antoine
Céline et Jean-Paul Noël
St-Joseph
Parents défunts par Marie-Ange Boutin
St-Magloire
Micheline Guillemette
Ste-Thérèse
Un paroissien
Ste-Vierge
Mémoire de Simone Asselin par Huguette et
René Asselin
DÉJEUNER PARTAGE
Mardi le 12 Mars 2019 ‘’ Déjeuner Partage’’ À la salle Municipale St-Magloire de
8h00 à 9h00.Animée par: Sr. Caroline Gasse Resp: Pauline Brochu tél:418-2572160
CHAPELET MÉDITÉ
Mercredi le 13 Mars 2019 ‘’ Chapelet Médité ’’
À la sacristie de l’Église St-Magloire de 14h00 à 15h00 Resp: Marie-Ange
Boutin tél: 418-257-2331

STE-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Nathalie Marcotte par Roger Marcotte
LA COURONNE MARIALE : Pour Nathalie Marcotte et Isabelle Lefebvre
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions d’Aline Carrier
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 sur le site internet. Merci de votre
attention.
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-ROSE
Réunion de Fermières mardi le 12 mars 2019 à 13h15 à la salle Multi. Invité:
Policier, sécurité des aînés à domicile. Présentation du rapport de Cercle.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le CAL.

STE-SABINE
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Lauréat Asselin par Annie et Denis

POUR LES 10 COMMUNAUTES
COORDONNÉES DES PRÊTRES
Pour rejoindre les prêtres de notre paroisse, faites le1-877-760-5478, poste 1
pour l’abbé Thomas Malenfant, poste 2 pour l’abbé Aubin Somé et poste 3 pour
l’abbé Laurent Audet.
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
DE L’AIDE À PORTÉE DE LA MAIN!
Gens de 50 ans et plus résidant dans la MRC des Etchemins, vous cherchez
une réponse immédiate à une situation problématique qui vous
tracasse dans votre vie quotidienne? Vous désirez améliorer
votre qualité de vie, mais vous ne savez pas qui peut vous aider?
Ne cherchez plus de midi à 14 heures. Jimmy Proteau, travailleur
de milieu chez Nouvel Essor, est en mesure de vous offrir un
service d'accompagnement gratuit et personnalisé dans vos propres
démarches. Il est disponible pour vous orienter vers les ressources appropriées
et adaptées selon vos besoins. Vous pouvez le rejoindre par téléphone en
composant le 581-372-0323 du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00.

Il est bien commode de se représenter le mal comme extérieur à nous. Le
mal, ce sont les autres, les ennemis, les méchants.
Regardez un enfant qui, marchant trop vite, se heurte
sur un meuble et se fait mal. Il se retourne, regarde
le meuble et, de rage, lui donne un bon coup de pied.
Le message est clair : au lieu de s’en prendre à luimême d’avoir heurté un objet déjà là, l’enfant se dit
que c’est le meuble qui l’a frappé. En conséquence,
il cherche à se venger. Évoquant les tentations
auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente ainsi un dialogue entre le diable
et Jésus. Le diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le récit
évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre unité intérieure : le pain, le
pouvoir, la magie. Chacun d’entre nous peut faire sa liste de tentations ou de
divisions intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent;
à 40 ans le pouvoir, sans oublier les pulsions de la libido et le désir de
vengeance. Le diable, c’est la force en nous qui divise notre être, notre unité
intérieure, notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, notre relation à
l’environnement. Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette
déchirure et en rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À
chaque tentation, Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole
est dans ta bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment
Dieu se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres. Ne laissez
pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour déchirer votre être.
Laissez circuler la Parole et le diable devient muet.
André Beauchamp

