
SEMAINE DU 24 MARS 2019 

SAMEDI  23 Troisième dimanche du Carême 
16h00 St-Luc Messe anniversaire – Feu Jean-Arthur Grégoire 
  - 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 

 

 
MERCREDI  27 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Lucien Leclerc par la succession 
JEUDI  28 Férie 
16h00 Ste-Justine PAS DE MESSE 

19h00 Saint-Camille Célébration du Pardon (Rencontre individuelle)  

VENDREDI  29 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Jeanne Hébert par les femmes chrétiennes de 

  Sainte-Rose 
19h00 Ste-Germaine Feu Henri-Paul Pouliot par Claudette 

 

SAMEDI  30 Quatrième dimanche du Carême 
16h00 St-Luc Animation de prières 
16h00 St-Léon AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis Feu M. Robert Thibodeau par Sylvie et Jean-Pierre 
19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  31 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Feu Dominique Turmel par Germaine et la famille 
10h00 St-Magloire (sacristie) Partage de la Parole 
16h00 Ste-Justine Feu Louisette Goudreau par sa sœur Marielle 

  Feu Thérèse Roy et Adrien Lamontagne par Solange 
  Lamontagne et Jean-Luc Gilbert 
16h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

** 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 :  Parents défunts par Lucille Blais 
Sacristie :  À la mémoire d’André Larochelle par son épouse Huguette  

 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  À la mémoire de Fernand Chabot par sa fille Danielle # 
   Chabot 
 
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. 
 
 



MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
À l’occasion de Pâques, la messe sera à intentions multiples. Si vous souhaitez 
en payer, passez au bureau le plus tôt possible les lundis entre 9:00 et 10:00. 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Marguerite Lacasse par Aline et 
   Yvon 
Lampe à Ste-Kateri : Pour faveur obtenue par Suzanne 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 

M. Jean-Paul Bourdon, de Saint-Georges autrefois de Lac-
Etchemin, décédé le 10 mars 2019 à l’âge de 93 ans et 9 mois. Il 
était le fils de feu Victorien Bourdon et de feu Léa Côté et l’époux 
de feu Irène Baillargeon. Ses funérailles seront célébrées le 
samedi 30 mars 2019 en l’église de Sainte-Germaine.  

 
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. 
 
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 31 mars à 14h., salle 
communautaire, Belvédère du Lac, la talentueuse er dynamique 

chanteuse Lyne Labelle. Admission : 5$ à l'entrée. Bienvenue à tous! 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 10 mars 2019 : 
Lampions : 72$  Prions : 4,35$ 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité  
Le pain eucharistique nous est offert par André et Laurence 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Irène Demers, de Frampton autrefois de Saint-Léon décédée le 15 mars 

2019 à l’âge de 93 ans et 8 mois. Elle était la fille de feu Albert 
Demers et de feu Anna-Marie Lambert et l’épouse de feu Hector 
Lambert. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 23 mars en 
l’église de Saint-Léon.  

 
CLUB FADOQ DE SAINT-LÉON 
Dîner et après-midi à la cabane Raymond Vachon à St-Odilon, jeudi le 11 avril à 
11h30. Coût : 20$ membres, 23$ non-membres. Vous devez vous inscrire une 
semaine à l’avance. Pour inscription, contacter M. André Gosselin au 418-642-
2261. Bienvenue à tous!  
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire d’Adélia Sylvain par Rolande et Côme 
 
 
 



 
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. 
 
CLUB FADOQ DE ST-LUC 
Le Club de la Fraternité de St-Luc invite ses membres à un diner à la cabane à 
sucre Vachon de St-Odilon, mercredi le 3 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 la mémoire de Rolande Racine par Lisette 
 
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 
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Vital Plante (30e) par son épouse 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Micheline Guillemette 
St-Antoine   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Roland Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Parents défunts par Marie-Ange Boutin 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
PARTAGE DE LA PAROLE 
Il y aura un partage de la parole le mercredi 27 mars à 14h00 à la sacristie de 
l’église de St-Magloire. Bienvenue à tous!  
 



 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Ste-Rita par Ghislaine 
LA COURONNE MARIALE - COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Yvon Bisier de Sainte-Rose, décédé le 3 mars, à l’âge de 84 ans. Il était le 
fils de Joseph Bisier et de Aurore Marcoux et l’époux de Solange Nolin. Le 
service religieux a été célébré le 9 mars 2019. Nos sympathies aux familles. 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À St-Antoine pour faveur obtenue par Rosaire Boutin 

 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Denis Boutin, de Sainte-Sabine, décédé le 11 mars 2019 à l’âge de 64 ans 
et 2 mois. Il était le fils de feu Louis Boutin et de feu Alice Tanguay. Il était 
l’époux de Lily Tanguay. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 23 mars 
dernier en l’église de Sainte-Sabine.  
 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
DÉCÈS DE M. DENIS BOUTIN 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Denis Boutin. C’était 
une personne très engagée dans sa communauté depuis de nombreuses 
années, ente autres comme maire de la municipalité de Sainte-Sabine, 
marguillier de la paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha, membre de la corporation 
de cimetières et bénévole dans diverses activités. Il laisse un grand vide 
derrière lui. Nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse, ses 
enfants ainsi qu’à tous ses proches. 
Les membres de l’assemblée de Fabrique ainsi que le personnel de la paroisse 

Sainte-Kateri-Tekakwitha 
 
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 le 1-877-760-5478, 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 
 
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
Avec :Fr Carme Le samedi 06 avril 2019 de 9 h à 15 h 45 
Au sous-sol de l’église l’Assomption de St-Georges  Fr Carme nous propose le 
thème : « Répondre à l’appel de Dieu par la confiance. (Ne crains pas 
Joseph...)» Le Comité régional du renouveau charismatique catholique de la 
Chaudière  souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
Que cette journée en présence du Seigneur comble votre cœur!  
Frais admission 10,00 $ 
Renseignements : 418 594-8649 ou 418 593-6161 P.-S. – Apportez votre dîner, 

aucun repas ne sera livré. 
 
LA CONFIANCE D’UN «OUI» 
 Je vous salue Marie…  Ces mots, les premiers que l’archange Gabriel adressa 
à cette jeune fille de Nazareth, ont changé le court de sa vie et celle de 
l’humanité entière.  Elle qui était promise en mariage à Joseph, voilà que Dieu 
par la bouche de son messager vient lui proposer un parcourt de vie qu’elle 
n’avait certainement pas prévue.  Savait-elle que son oui la conduirait au pied 
de la croix ?   Je ne sais pas.  Mais grâce au « Oui» de Marie…Le Sauveur 
pouvait naître…L’Évangile serait proclamé… La mort serait vaincue… 
L’espérance serait rendue au monde. Le « OUI» de Marie n’est-il pas une 
invitation à la confiance ? Il y a quelque années, l’équipe d’Animation local 
(EAL) de ma communauté profitait de la fête de l’Annonciation pour faire la « 
bénédiction des Bedaines». Elle invitait les futures mamans à recevoir une 
bénédiction et présenter au Seigneur leur enfant à naître.  Comme Marie, 
aucune ne connaissaient l’avenir de leur enfant.  Serait-il en santé?  Sera-t-il 
heureux? Que deviendra- t-il?    Pourtant, toutes avaient dit « oui » à cette vie 
nouvelle qui bouleverserait leur quotidien.  Ce qui m’amène à croire que 
d’attendre toujours d’avoir toutes les réponses ou l’assurance de la réussite 
avant de dire oui à une demande. En refusant d’être dérangé dans mes 
habitudes et ne chercher qu’une tranquille sécurité. Je risque bien de passer à 
côté de ce que la vie me réserve de plus beau.    

Josseline intervenant en pastoral de SCJB 
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
7 avril au 14 avril                            28 mars 
14 avril au 21 avril                          4 avril  
21 avril au 28 avril                          9 avril 
28 avril au 5 mai                            16 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

