
SEMAINE DU 31 MARS 2019 

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 

 

 
MERCREDI  03 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu dame Lilianne Rochefort par Diane Couture 
JEUDI  04 
16h00 Ste-Justine Feu Zoëlla Bélanger par Clément et Carmelle Labonté 

  Feu Ghislain Gilbert par le Mouvement des aînés de 
  Sainte-Justine 
  Feu Georgette Roy-Carrier par les filles d’Isabelle du 
  Cercle Langevin 
VENDREDI  05 
16h00 Ste-Rose Feu Armoza et Lorenzo Carrier par Aline et Guy 

18h00 Ste-Germaine Adoration avant la messe 

19h00 Ste-Germaine Feu Clément Nadeau et Agathe Vachon par Jeanne 

  d’Arc Nadeau 

 

SAMEDI  06 
16h00 St-Luc Animation de prières 
16h00 St-Léon Messe anniversaire – Feu Raynald Carrier   Messe 
  anniversaire – Feu Gérard Nadeau 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille Feu Henri-Louis Baillargeon par la succession 

  Feu Florian Lamontagne par Georgette Parent et  
  Gérard Parent 
  En l’honneur de la Vierge Marie par Léandre Mathieu 
DIMANCHE  07 
09h30 St-Cyprien Feu Ginette Côté-Morissette par les Fermière de Saint-

  Cyprien 
  Feu Robin Tanguay par sa grand-mère Raymonde 
  Feu Rosilda Beaudoin par Ghislain Roy 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 St-Magloire (sacristie) Partage de la Parole 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Feu Marc Chabot 
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 :  À la mémoire de Henri-Louis Baillargeon par son épouse Lisette et ses  
filles Francine et Sylvie 
Sacristie :  À la mémoire de Henri-Louis Baillargeon 
 
COLLLECTE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Veuillez prendre note que la collecte Développement et Paix aura lieu lors de la 
messe du samedi 6 avril à 16h00. 
 
 



 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire  À la mémoire des parents défunts des familles Racine 
et Beaudoin par Myrielle Racine. 
 
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. 
 
COLLLECTE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Veuillez prendre note que la collecte Développement et Paix aura lieu lors de la 
messe du dimanche 7 avril à 9h30. 

 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire Feu Henrio Gagnon par Yvonne et Line 
Lampion à Kateri : Pour faveur obtenue par une paroissienne 
 
COLLLECTE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Veuillez prendre note que la collecte Développement et Paix aura lieu lors de la 
Célébration dominicale de la Parole du dimanche 7 avril à 9h45.  
 
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. 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors du décès de  
M. Jean-Paul Bourdon.  
 

 
ST-LEON 

Offrandes du 16 mars 2019 : 
Lampions : 79$  Prions : 12,15$  
La lampe du sanctuaire brûlera à la mémoire de Davila Moore par son épouse 
Denise Lacasse.  
 
COLLLECTE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Veuillez prendre note que la collecte Développement et Paix aura lieu lors de la 
messe du samedi 6 avril à 16h00. 

 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Emma Garant, de Saint-Léon décédée le 19 mars 2019 à l’âge 
de 94 ans et 6 mois. Elle était la fille de feu Eusèbe Garant et de feu 
Marie Fournier et l’épouse de feu François Lecours. Ses funérailles 

ont été célébrées le samedi 30 mars en l’église de Saint-Léon.  
 
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 7 avril 2019 

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



COORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle, lundi le 8 avril, 19 h, à la 
salle municipale. Bienvenue à tous. 
 
ACTIVITÉ CABANE À SUCRE – FADOQ 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 Parents défunts Fortier et Lapointe par Rollande et  
   Côme 
 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Feu Jeannine Bisson par M. Germain Jacques 
 
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 Paul Lachance par son épouse et les 
enfants 

 
COLLLECTE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Veuillez prendre note que la collecte Développement et Paix aura lieu lors de la 
messe du dimanche 7 avril à 16h00. 
 
FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN 
Prochaine réunion mardi le 9 avril 2019 à Ste-Justine à 19h30.Invitée : Camille 
Paradis du centre auditif de Bellechasse Inc. Invitation à toute la population. 
Réunion régulière, réflexion, comité de nomination. Bienvenue à tous! 
 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire À la mémoire de Donat Goupil par Gisèle Marceau 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de M. et Mme Alphonse Garant par  
    Lucien Marceau 
St-Antoine   Mémoire de Michel Robichaud par Lucien  
    Marceau 
St-Joseph   Micheline Guillemette 
St-Magloire   Mémoire de Simone Asselin par René et  
    Huguette Asselin 



Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Mémoire de Pierrette Carrier par Lucienne  
    Lapointe 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
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 mercredis entre 9:00 et 
11:00. 
 
DÉJEUNER-PARTAGE 
Mardi le 9 avril à la salle Municipale St-Magloire de 8 h00 à 9h00. Avec Sr. 
Caroline Gasse Resp. Pauline Brochu 418-257-2160 
 
CHAPELET MÉDITÉ 
Mercredi le 10 avril chapelet médité à la sacristie DE L’ÉGLISE St- Magloire 
de 14h00 à 15h00 Resp. Marie- Ange Boutin 418- 257-2331 
 
VENDREDI SAINT – CHEMIN DE CROIX VIVANT 
Un groupe de bénévoles de Saint-Magloire, communauté de communion 
fraternelle et communauté de témoins qui engagent leur foi au service de 

l’Église, nous ferons vivre l’expérience de la passion de Jésus, par 
le biais d’un chemin de croix vivant. 
La mort de Jésus en croix vient donner un sens à nos petites croix 
de chaque jour et donner un sens à nos souffrances. Par son 
chemin de croix, Jésus vient nous dire que dans la foi, nos croix et 

nos souffrances sont transformées en chemins d’espérance, de lumières et de 
résurrection. « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en 
abondance » dit Jésus, il disait aussi : « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Nous vous invitons à venir 
vous joindre à nous le vendredi, 19 avril 2019, à 19 :00 heures à l’église de St-
Magloire et vivre la passion de Jésus comme vous ne l’avez jamais vécu 
auparavant. Merci. Caroline Gasse (sœur) et Mario Asselin 
 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour St-Frère André par Ghislaine 
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions d’Aline Nadeau  
COURONNE ST-JOSEPH :  Plus d’intention 
 
Les célébrations seront maintenant à l’église à partir du 14 avril 2019. 
Merci ! 

 

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire Pour le Frère André pour faveur obtenue  
 
REMERCIEMENTS 
Des MERCIS chaleureux à tous ceux et celles qui ont sympathisé avec les 
enfants et moi lors du décès de notre grand pilier Denis Boutin. Nous avons 
tellement reçu de chaleur et de superbes éloges… Merci à l’abbé Thomas qui a 
su nous faire sourire et jeter un rayon de soleil sur nos vies, à tous ceux et 
celles qui avaient un petit mandat à accomplir avant ou/et durant la messe, à la 
chorale qui a réchauffé nos cœurs, pour la municipalité qui a offert un vin en 
son honneur ainsi qu’aux dames pour la préparation du goûter. 
Son épouse et ses enfants   

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

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

  
 

 

L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc qui commence ainsi : 
« Les gens de mauvaise réputation et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Mais les pharisiens, pieux observateurs de la loi et les scribes très 
savants en étaient choqués et critiquaient Jésus. » Jésus, les pécheurs, et les 
gens bien : voilà les trois personnages dont la parabole illustre les relations 

complexes. 

Un père est toujours un père 

Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se 
perçoit comme l’envoyé du Père dont la miséricorde et le pardon 
n’ont pas de limite. Pourquoi? Parce qu’un père ou une mère ne 

peuvent renoncer à la relation qui les unit à leurs enfants. Chacun d’eux est 
unique et irremplaçable. Je me rappelle qu’au décès de l’aîné de ma famille, un 
neveu de ma mère plutôt maladroit lui avait dit : « Ce n’est pas si grave, vous 
avez perdu un enfant, mais il vous en reste cinq! » Il avait eu droit à une verte 
réprimande. Un enfant ne se remplace pas par un autre. Cela est éminemment 
vrai pour Dieu. 

Peut-on y croire? 

Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et 
radical, que ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au 
plus être accueilli comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du 
père envers son jeune frère. 

Entre à la maison 

Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer 
dans la maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais 
surtout, il refusait d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au 
profond attachement du père à son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris 
qu’il ne pouvait être fils de son père sans du même coup être frère de son frère! 

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. 
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