
SEMAINE DU 7 AVRIL 2019 

SAMEDI  06 Cinquième dimanche du Carême 
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 

 
 

MERCREDI  10 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Dame Rolande Bellavance par Léonce et  

  Madeleine L’Heureux 
JEUDI  11 Férie 
16h00 Ste-Justine Feu Paul Lachance par ses enfants 

  Feu Marcelle Giguère par les Chevaliers de Colomb 
  Feu Jeanne d’Arc Lamontagne par Annie Tanguay et 
  Denis Asselin 
VENDREDI  12 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Yvonne Veilleux par les Filles d’Isabelle Marie des 

  Neiges St-Prosper 
19h00 Ste-Germaine Feu Armand Rancourt par son fils Alain Rancourt 

 

SAMEDI  13 Dimanche des Rameaux 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Célébration dominicale de la Parole 
16h00 St-Louis (église) Feu Guy Gagné par famille Hébert 
16h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  14 

08h30 à 09h30 Ste-Germaine Partage de la Parole 

09h00 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Joseph-Henri Aubé 
10h00 St-Magloire (église) Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Henri-Paul Racine 

  Feu Jacqueline Morissette (1er) par la famille 
16h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 

 

 
SEMAINE SAINTE – TRIDUUM PASCAL « JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? » 
Voici notre horaire des célébrations spéciales de la Semaine Sainte : 
Le dimanche des rameaux et de la Passion :  
- Célébrations eucharistiques et célébrations dominicales de la Parole aux 
heures habituelles les 13 et 14 avril 
Jeudi Saint : le jeudi saint 18 avril :  
- À 19h00 à Saint-Luc, Saint-Magloire, Saint-Camille, Sainte-Rose et Sainte-
Germaine 
Vendredi Saint : le vendredi saint 19 avril  
- Office avec communion à 15h00 à Sainte-Justine, Saint-Louis et Sainte-
Sabine et à 19h00 à Saint-Léon et Saint-Cyprien. 
- Les chemins de la Croix : à 15h00 à Sainte-Germaine et à 18h30 à Saint-
Magloire.  
La Vigile pascale : le samedi 20 avril   
- À 20h00 à Sainte-Justine, Saint-Camille et Saint-Léon 
 
 



Jour de Pâques : le dimanche 21 avril  
- À 9h00 à Sainte-Germaine, Saint-Louis et Sainte-Sabine  
- À 10h30 à Saint-Luc, Saint-Magloire et Saint-Cyprien 
- À 11h00 à Sainte-Rose 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  Feu Denise Bizier par Michèle et Jean-Yves 
Sacristie :  Feu Denise Bizier par Michèle et Linda 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Benoît Bégin, de Sainte-Sabine autrefois de Saint-Camille décédé le 24 
mars 2019 à l’âge de 95 ans et 10 mois. Il était le fils de feu Joseph Bégin et de 
feu Marie Brochu et l’époux de feu Jeanne-Aimée Boulet. Ses funérailles ont été 
célébrées le samedi 30 mars en l’église de Saint-Camille.  
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  À la mémoire de Éva Caron et Joseph Deblois par  
Raoul et Oviette Dubois 
 

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 Aux intentions de Gérard Nadeau pour faveur  
   obtenue par Claudette 
Lampion à Kateri Parents défunts par Jeannine 
 
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. 
 
FILLES D’ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME D’ETCHEMIN 
Le mercredi 10 avril 2019 réunion à Lac-Etchemin à 13h30. Soulignons la 
semaine des secrétaires. Pause-Café  
 
DÉJEUNER-PARTAGE  
Le jeudi 11 avril 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 14 avril 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 23 mars 2019 : 
Lampions : 15$   Prions : 7,60$ 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’André et Laurence 



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 À la mémoire d’Ange-Aimée Fortier par Rolande et  
   Côme 
 
INVITATION 
En cette période du Carême qui nous conduit très bientôt à Pâques, voici une 
invitation pour un court moment à l’écart de nos activités habituelles. Le 11 avril, 
au local de la chapelle à l’Édifice municipal, venons prier en silence pour notre 
communauté et pour notre monde. Présentons nos intentions de prières 
personnelles dans un cœur à cœur avec Dieu. C’est un rendez-vous de 19 h à 
19 h 30.  “Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux.” 
Mt 18, 20 
 
À NOTER 
Prenez note que le samedi 13 avril et le dimanche 21 avril, la célébration des 
Rameaux à 16 heures et celle du dimanche de Pâques à 9 heures auront lieu à 
l’église.  
 
AMIES FERMIÈRES 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le mardi 9 avril à 19h00. Bienvenue à 
toutes!  

Le C.A.L. 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 

 
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 Laurette Racine par Roger Aubé 
 
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 mardis et jeudis entre 8h00 
et 12h00 et de 13h00 à 15h00. 



 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Léopold Laverdière par Marie-Marthe  
   Laverdière et Michel Boutin 
 

 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Bibianne Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Madeleine M. par Lucien Marceau 
St-Antoine   Intentions personnelles par Noëlla Maurice 
St-Joseph   Mémoire de Fernand M. par Lucien Marceau 
St-Magloire   Rose-Blanche Therrien 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Rose-Blanche Therrien 
 
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 - LA COURONNE MARIALE-  COURONNE ST-
JOSEPH :  Plus d’intention 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que les célébrations seront à l’église à compter du 14 
avril.  
 

DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Clermont Fauchon, de Sainte-Rose décédé le 25 mars 2019 à l’âge de 83 
ans et 10 mois. Il était le fils de feu Henri Fauchon et de feu Clara Carrier et 
l’époux de Michelle Parent. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 6 avril 
en l’église de Sainte-Rose. Nos sympathies aux familles éprouvées!  

 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-ROSE 
Réunion de Fermières mardi le 9 avril 2019 à 13h15 heures au centre Multi. 
Invitée: Josiane Tanguay. 



Renouvellement de l'abonnement. Nous vous attendons en grand nombre et au 
plaisir de vous rencontrer. 
 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire des parents défunts de la famille   
   Apollinaire Tanguay par Gaston et Bibianne 
 

 
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. 
 
CERTAINS DÉTAILS POUR LA SEMAINE SAINTE 
Vous retrouvez dans le Feuillet paroissial le détail des diverses célébrations de 
la Semaine Sainte. Pour le dimanche des Rameaux nous avons respecté 
l'alternance entre la messe et les célébrations dominicales de la Parole... La 
bénédiction est la procession avec les rameaux est un rituel qui nous permet 
d'entrer dans la Semaine Sainte, de suivre le Christ jusque dans sa mort et sa 
résurrection pour avoir part avec lui à sa résurrection (introduction du Missel 
Romain) Les Jeudi- Vendredi et Samedi Saint si on doit célébrer des funérailles 
elles le sont dans une liturgie de la Parole. Ces jours-là il ne convient pas de 
célébrer la messe des funérailles. Les célébrations à privilégier sont les 
Offices... et elles doivent avoir lieu dans les églises paroissiales ou les 
chapelles dûment reconnues par l'évêque pour permettre aux religieux ou 
fidèles de recevoir régulièrement les servies pastoraux. Cette 
reconnaissance est habituellement affichée à l'entrée de la chapelle ...elle 
comporte la signature du chancelier et de l'évêque et elle affirme que les 
lieux sont conformes pour la garde d'une Réserve Eucharistique Il n'est 
pas permis ces jours-là de célébrer privément la messe ou les offices...  
Pour établir l'horaire nous avons tenté d'alterner une célébration soit le jeudi ou 
le vendredi saint: office ou chemin de croix... et soit la Veillée pascale ou une 
messe le matin de Pâques. Ainsi on assure pour la plupart des communautés 
une messe de Pâques…  Le Vendredi Saint est un jour maigre et jeûne...  
Pour la célébration de la Veillée pascale à Sainte-Justine vous êtes invités à 
apporter une clochette que nous ferons raisonner au moment du Gloire à Dieu  
 
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 

 

 

 


