
SEMAINE DU 17 MARS 2019 

SAMEDI  16 Deuxième dimanche du Carême 
16h00 St-Luc Animation de prière 
16h00 St-Léon Feu Raymond St-Hilaire (10e) par Pauline et ses filles 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille Messe anniversaire – Feu Monique Drouin 
DIMANCHE  17  
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Marie Roberge 
10h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine Feu famille Édouard Côté par Annoncia Côté 
16h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 

 

 
MERCREDI  20 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Émilien Ruel par Michel Gagnon et Chantal Chabot 
JEUDI  21 Férie 
16h00 Ste-Justine Feu Robert Roy par ses neveux et nièces 
VENDREDI  22 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Yvonne Veilleux par les femmes Chrétiennes de 

  Sainte-Rose 
19h00 Ste-Germaine Feu Pascal Dion par ses parents Yvon et Ginette 

 

SAMEDI  23 Troisième dimanche du Carême 
16h00 St-Luc Feu Ernest, Irène et Daniel Fortin par Denis et Denise 

  Vallières 
16h00 Ste-Sabine Feu Aliette Ménard (1er) par Sonia Prévost 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  24 
09h00 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire - Feu Richard Dorval 
10h00 St-Magloire Feu Benoît Marceau – 1er anniversaire   Feu  

  Madeleine Goupil (5e) par Réal Prévost 
16h00 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
16h00  Ste-Rose Feu Victor Provençal par Thérèse et Jeannot Provençal 

 

** 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 la très Sainte-Vierge par A.M. 
Sacristie :  En l’honneur de Frère André par Mariette Vocal 

 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire  À la mémoire des parents défunts Roy et Pépin par  
   Gaétanne Pépin 
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la 
Célébration dominicale de la Parole du dimanche 24 mars à 9h30. 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors des 
décès de Madeleine Blanchette 
 
 
 
 



 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire : Feu Ovila Grégoire par Yvonne et Lyne 
Lampion à Sainte-Kateri : Pour Lauréat Noël par Carole et Sabrina 
 
BAPTÊME CÉLÉBRÉ EN L’ÉGLISE DE SAINTE-GERMAINE 
Évelyne, fille de Jérôme Pouliot et de Mylène Breton de Lac-Etchemin, née le 
15 septembre 2018.  
 
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.  
 
TEMPS D’ADORATION 
Toutes les communautés sont invitées à se joindre à nous pour vivre un temps 
d’adoration avant la messe, le 1er et 3ième vendredi de chaque mois de 18h à 
19h.  Le Seigneur vous attend. 

 

 
ST-LEON 

Offrandes du 2 mars 2019 : 
Lampions : 50$  Prions : 13,60$  
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de feu M. et Mme Paul-Aimé 
Audet par leur fille Aline 
 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire À la mémoire de Raphaël Lapointe par Rollande et  
   Côme 
 

 
ST-LUC 

 
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 23 mars à 16h00 
 
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. 
 
CLUB FADOQ DE SAINT-LUC 
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. 
 



Le Club de la Fraternité de St-Luc invite ses membres à un diner à la cabane à 
sucre Vachon de St-Odilon, 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 À l’intention de St-Antoine par Louisette Lapointe 
 
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 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
La prochaine réunion des membres de notre Cercle se tiendra le 19 mars à 
13h30, à la salle Claudia-Gagné du Centre-Civique. Invitée : Mme Nicole 
Labrecque, sujet : Alzheimer. Toute personne intéressée par ce sujet peut 
assister à la conférence à compter de 14h00. Bienvenue à tous!  
 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de Vital Plante (30e) par son épouse 
Couronnes 
Sacré Cœur   Micheline Guillemette 
Ste-Anne   Mémoire de Louisette Lapointe par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de Fernand Marceau par Lucien  
    Marceau 
St-Magloire   Parents défunts par Marie-Ange Boutin 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Céline et Jean-Paul Noël 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
PARTAGE DE LA PAROLE 
Le dimanche 17 mars à 10h00, un partage de la Parole aura lieu avec Sr. 
Caroline à la sacristie de l’église. Bienvenue à tous!  
 
CLUB FADOQ DE SAINT-MAGLOIRE 
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à un souper cabane à sucre le samedi, 
23 mars 2019 à la salle municipale de St-Magloire de 16 :00 à 21 :00 heures 
avec le duo Charles et Diane. Il est primordial de réserver avant le 20 mars 
2019 afin de vous assurer une place pour le souper car le nombre de places est 
limité. SVP communiquer avec Mario A. 418-257-4012 ou Sylvie A. au 418-257-
2263. Nous vous attendons en grand nombre.  Bar et prix de présence. 
Bienvenue à tous. 
Le Conseil d'Administration du club FADOQ St-Magloire. 
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Nathalie Marcotte et Isabelle Lefebvre par 
Suzanne Marcotte 



Service à l’autel du 24: Thérèse Carrier et Jeannot Provençal 
Lecteur(s)du 24:  Suzanne Vachon 
Ministre de la communion : Céline 
LA COURONNE MARIALE : Pour Nathalie Marcotte et Isabelle Lefebvre par 
Suzanne Marcotte 
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire À la mémoire de Albert Lapointe et Alfreda Doyon par 
Benoit et Sylvia  
 
COLLECTE AUMÔNES DU CARÊME 
Prendre note que la Collecte Aumônes du Carême aura lieu lors de la messe du 
samedi 23 mars à 16h00 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Gilles Chabot, décédé le mercredi, 20 février 2019, à l’Hôtel Dieu de Lévis, l’âge 
de 54 ans et 8 mois. Il habitait à Frampton, autrefois de Ste-Sabine. Il était le fils 
d’Aimé Chabot et de Cécile Côté de Ste-Sabine, le frère de Bruno, Sylvie, 
Lynda (Mario Durand) et Benoît (Lyne Hudon); l’oncle de feu Marie-Pier, 
Mélissa et Félix-Antoine, Alexandre, Benjamin et Christopher. Une liturgie de la 
Parole, chantée par ses frères et sœurs, a été célébrée, entouré de ses 
parents, oncles, tantes, cousin(e)s et ami(es), le samedi 2 mars 2019. ¸à 14 h. à 
la salle communautaire de Ste-Sabine.   Merci à tous ceux et celles qui ont bien 
voulu se joindre à nous. / La famille Chabot  

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
INVITATION À LA PRIÈRE 
En ce début de Carême, moment privilégié de rencontre avec le Seigneur, nous 
vous invitons à porter dans la prière l’Unité Bellechasse-Etchemins. Que le 
Seigneur veille sur nos 29 communautés, afin qu’elles s’épanouissent 
toujours davantage et qu’Il nous envoie des personnes pour contribuer à 
cette grande mission qui nous a été confiée.  
BON CARÊME! 
 
COORDONNÉES DES PRÊTRES ET ONCTION DES MALADES 
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. Le numéro de téléphone pour l’onction des malades est 
le suivant : 1-844-421-9911 
 
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. 
 
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 
 

CHORALE GOSPEL 
Avec l’Équipe pastorale de nos trois Unités, nous rêvons d’un 
outil pour la pastorale interculturelle afin de faciliter l’implication 
des personnes immigrantes chez nous. Tu aimes chanter, 
répandre la joie autour de toi et rencontrer de nouvelles 

personnes. Voici un projet pour toi : prêter ta voix et ton dynamisme pour faire 
naître une chorale Gospel dans la grande famille que nous voulons former. Pour 
signifier ton intérêt, appelle au presbytère de Saint-Anselme (418-885-4221) en 
laissant tes coordonnées. Nous te contacterons! Ce se veut ouvert à toutes et 
tous !  Bienvenue à toi ! Comité de pastorale interculturelle 

 
 

 

Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile 
sur l’alliance et la réconciliation que Dieu offre à l’humanité. 
Diverses facettes de cette révélation nous sont présentées à 
travers des événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est 

la scène de sa Transfiguration qui retient notre attention. Nous sommes invités 
comme Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa gloire de Fils de 
Dieu. De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le Père 
adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à 
l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation 
intime avec Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous. Mais 
l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec 
beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très 
performant; cela n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend 
bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien 
quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de vogue. 
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible 
d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de 
multiples façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, 
c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la 
misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente 
devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous recueillir et 
faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour qui nous habite. 
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos 
sœurs et de nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de 
nous : le conjoint, les enfants, les compagnons et compagnes de travail, les 
voisins… Comment se porte notre cote d’écoute des autres? Finalement, 
écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son 
exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de 
fraternité, de paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne 
demande rien de moins que de donner le meilleur de nous-mêmes. Sommes-
nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher sur ses pas? 

 

Gilles Leblanc 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
24 mars au 31 mars                       14 mars 
31 mars au 7 avril                           21 mars 
7 avril au 14 avril                            28 mars 
14 avril au 21 avril                          4 avril  

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

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

