
SEMAINE DU 14 AVRIL 2019 

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 

 

 
MERCREDI  17 Mercredi Saint 
16h00  Ste-Germaine PAS DE MESSE 
JEUDI  18 Jeudi Saint 
16h00 Ste-Justine PAS DE MESSE 
19h00 St-Luc Feu Romain Vachon par Lina et Lucien Vachon 
19h00 St-Magloire Feu Marie-Rose Lapointe-Boutin par Mme Renée 

  Rancourt 
  Feu Martin Roy par les filles d’Isabelle Cercle Langevin 
19h00 St-Camille Feu M. et Mme Benoît Bégin par Gaétane et Pauline  
19h00 Ste-Rose Feu Bruno Goulet par Juliette Brousseau et la famille 

  Bisier 
19h00 Ste-Germaine Feu Jean-Arthur Grégoire par les Chevaliers de Colomb 

  conseil 2988 
VENDREDI  19 Vendredi Saint 
15h00 Ste-Germaine CHEMIN DE CROIX 
15h00 Ste-Justine Office de la Sainte-Croix  
15h00 St-Louis Office de la Sainte-Croix  
15h00 Ste-Sabine Office de la Sainte-Croix  
19h00 St-Magloire CHEMIN DE CROIX THÉATRÂLE  
19h00 St-Luc CHEMIN DE CROIX 
19h00 St-Léon Office de la Sainte-Croix  
19h00 St-Cyprien Office de la Sainte-Croix  

 

SAMEDI  20 Veillée Pascale 
20h00 Ste-Justine MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
20h00 St-Camille Messe anniversaire – Feu Eugène Gosselin 
20h00 St-Léon Feu famille Émile Guay par Hervé et Jacqueline 

 
DIMANCHE  21 Dimanche de la Résurrection 
09h00 Ste-Germaine Feu Normand Gagnon par Diane et les enfants 
09h00 St-Louis (église) Feu Cément Bélanger par M. et Mme Léonidas  

  Bélanger 
09h00 Ste-Sabine MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
10h30 St-Luc Feu Luce Duclos par la famille Duclos 
10h30 St-Magloire MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
10h30 St-Cyprien MESSE À INTENTIONS MULTIPLES 
11h00 Ste-Rose Feu Jeanne Hébert par son époux Gérard et les enfants 

 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Parents défunts de Marie-Paule et Lucien  
Sacristie :  À la mémoire de Henri-Louis Baillargeon par son épouse Lisette 
  et ses filles Francine et Sylvie 
 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire  À la mémoire de Marcel Baillargeon par France  
   Baillargeon 
 



CERCLE DE FERMIÈRES ST-CYPRIEN 
Réunion des Fermières, mardi 16 avril 2019 au local des Fermières 399 
Principale salle no.4. Au programme pour ce mois, Monsieur Jimmy Proteau 
agent de Nouvel Essor. Démonstration de Frivolité par Hélène Besner. Pensons 
que l’abonnement des Fermières peut être payé maintenant au coût de 30,00$. 
Au plaisir de vous rencontrer avec une amie. 
Info :  Rachel 418 383-3436   

Le comité.   

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire Aux intentions de l’Abbé Denis Bélanger par  
   Claudette 
Lampion à Kateri Feu Eudore Roberge par Suzanne 
 
FERMETURE DU BUREAU 
Prendre note que le bureau sera fermé le mercredi 24 avril en avant-midi 
seulement  
 
OFFRE D’EMPLOI - FABRIQUE STE-KATERI-TEKAKWITHA- 
COMMUNAUTÉ DE STE-GERMAINE SACRISTAIN- SACRISTINE 
La Fabrique de Ste-Kateri-Tekakwitha, désire procéder à l’embauche d’un 
sacristain (e) pour l’église de Sainte-Germaine.  
Poste temps partiel : 18 heures/semaine 14 $ /hre 
Description de l’emploi : 
Sous la responsabilité du bureau administratif, il/elle est responsable 
principalement en tout temps de l’année d’effectuer les préparatifs nécessaires 
aux diverses célébrations religieuses et de l’entretien général de l’église de Ste-
Germaine, autant pour le bénéfice des prêtres que pour l’utilité de l’assemblée. 
Effectuer des réparations mineures au mobilier et aux immeubles (église, 
presbytère, dépendances). 
Exigences de l'emploi : 
Le/la candidat (e) doit être en bonne condition physique et autonome. Entre 
autres qualités recherchées et avantageuses sont, l'honnêteté, le respect, 
l’empathie, la ponctualité, responsable, débrouillard et faire preuve d'initiative et 
de diplomatie. Enfin il / elle devra démontrer des aptitudes face à sa capacité de 
travailler en équipe et avec peu de supervision.  
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 04 mai 2019 au : 
Presbytère de Sainte-Germaine, 195, 2 è avenue, Lac-Etchemin, G0R 1S0 
Par fax : 418-625-3380  Courriel : finance@pstekateri.ca 
 
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. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN 
La prochaine rencontre du Cercle de Fermières Lac-Etchemin aura lieu le 16 
avril 2019 au Centre des arts et de la culture à 19:00. Il sera question 
d'intimidation. Bienvenue à toutes. 
 

 
ST-LEON 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’un retraité 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que le bureau sera ouvert les mercredis 17 et 24 avril 
en avant midi de 8h à 12h. De retour à l’horaire habituelle, le jeudi 2 mai. Merci 
de votre compréhension.  

mailto:finance@pstekateri.ca


 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire d’Irénée et Amédée Fortier par Rolande et 
   Côme 
 

 
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 Gemma et Robert Lehoux par leurs 

filles 
 

RECOMMANDER AUX PRIÈRES 
Armandine Bisier, épouse de feu Fernand Turcotte de Montréal, autrefois de 
Ste-Rose, décédée le 11 mars 2019 à l’hôpital Pierre-Le Gardeur à l’âge de 88 
ans. Elle était la fille de feu Alfred Bisier et de feu Valéda Dupont, sœur de 
Pauline Bisier et belle-sœur de Camille Brousseau. Une liturgie de la parole a 
été célébrée à Laval le 16 mars. Merci à tous les parents et amis présents lors 
de la cérémonie 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-JUSTINE 
La prochaine rencontre mensuelle de notre Cercle se tiendra mardi le 19 avril, à 
13h30, à la salle Claudia-Gagné (Centre Civique). Invitée : Mme Geneviève 
Routhier. Sujet : Le soutien à domicile. Toute personne intéressée par le sujet 
peut se présenter à notre local à compter de 14h00. Bienvenue!  
 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Léopold Laverdière par Marie-Marthe  
   Laverdière et Michel Boutin 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Louisette Lapointe par Lucien  
    Marceau 
St-Antoine   Micheline Guillemette 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau 
St-Magloire   Micheline Guillemette 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Micheline Guillemette 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
 



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 
 
PUBLICITÉ FADOQ – FIN DES ACTIVITÉS 2018 – 2019  
Le club FADOQ St-Magloire vous présente le calendrier de la fin des activités 
2018 – 2019 : 
 
a. Cours de danse : 8 mai 2019 
b. Vie Active :   29 avril 2019 
c. Cartes et billard :  25 avril 2019 
d. Souper dansant :  25 mai 2019 
 
Merci. Le Conseil d'Administration du club FADOQ St-Magloire. 
 

 
STE-ROSE 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE - LA COURONNE MARIALE-  COURONNE ST-
JOSEPH :  Plus d’intention 

Service à l’autel du 21: Céline et Hector Provençal 
Lecteur(s)du 21:  Céline et Hector Provençal 
Ministre de la communion : Céline et Hector Provençal 

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire Pour la famille Carrier et Lapointe par Ghislaine 
Lapointe 
 
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Suite au décès de M. Denis Boutin, l’assemblée de la Fabrique Sainte-Kateri 
Tekakwitha recherche une personne intéressée à représenter la communauté 
de Sainte-Sabine lors de ses rencontres mensuelles jusqu’à la fin du mandat de 
Denis qui se terminait le 31 décembre 2019. Pour toutes informations, 
communiquer avec M. Ghislain Royer au 418-383-5939 ou au 418-625-0829.  
 
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 
Mardi le 16 avril 2019, à la salle municipale d’Armagh. Accueil à 9h00, on 
apporte son dîner. Coût : 5$ pour la journée. Thème : « Face aux différences » 
et « Pour que rien ne meurt ». Bienvenue à tous!  

 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT 
La Collecte pontificale en faveur des lieux Saints aura lieu cette année, 
Vendredi saint le 19 avril 2019. Une fois par année, notre paroisse est invitée à 
appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette 
quête pour leur vie.  
 
 



INVITATION 
Vous êtes tous invités au Chemin de Croix qui aura lieu le vendredi 19 avril à 
15h00 à l’église de Sainte-Germaine.  
 
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. 
 
INSCRIPTION CATÉCHÈSE 2019-2020 
Il est temps d’inscrire vos enfants dans les différents parcours de catéchèse. 
Pour inscription, contactez Éloïse au Presbytère de Lac-Etchemin au  
418-625-3381. 
 
CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES 
La formation sur la Célébration des funérailles présidée par des laïques a 
débuté et quelques personnes de vos communautés ont accepté de s’inscrire 
afin d’être formé à rendre ce service dans la paroisse de Ste-Kateri.   Dans le 
cadre de leur formation un stage d’observation a été demandé.  C’est pourquoi, 
ne soyez pas étonnés car il est possible de voir lors d’une funéraille quelqu’un 
crayon et calepin à la main prenant des notes.   Cet exercice est important pour 
leur formation car ils ont à cœur de bien se préparer pour mieux être aux 
services des familles et de l’église.  Merci de votre compréhension et de vos 
encouragements. 

Josseline Laverdière pour l’équipe de formation 
 

 
 

  
    Une mise en garde aurait pu être affichée à l’écran : « Ce récit 

comporte des scènes ne pouvant pas convenir à un 
certain public ». Tout est question de regard, 
d'attention, de souffrance, de pardon, de 
miséricorde et de bonté. Nous n'aimons pas trop le 
mot « Passion ». Il nous fait même souvent peur, 
parce qu’il est synonyme de grande douleur 

physique et morale. Ce qui nous rejoint en écoutant le récit de la Passion de 
Saint Luc, c’est la manière avec laquelle il raconte l'agonie de Jésus.  Le mot « 
agonie » du grec signifie « combat » dans lequel Jésus engage tout son être, 
son corps et son Esprit. Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, 
beaucoup revoient en pensée qui une flagellation, qui un couronnement 
d’épines, qui une oreille coupée ou une crucifixion qui les ont marqués 
profondément.  À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le 
cœur; bombe, destruction, violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à 
des victimes innocentes. Ce ne sont pas des images passionnantes, mais bien 
des moments de tristesse. Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus 
et mettre nos pas dans les siens. Ne minimisons pas les souffrances du Christ, 
regardons son visage défiguré. Tout est geste d’amour : son entrée à 
Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement des pieds‚ le pardon accordé à Pierre 
et au bon larron‚ et son union au Père céleste. Il est amour et service. C’est une 
lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La 
désespérance nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les 
disciples de Jésus. Ils ont perdu leurs repères, leur espérance est anéantie, 
bref, tout est transformé en impasse. Aussi étrange que cela puisse paraître, 
l’amour de Dieu en Jésus Christ, même lorsque la mort est au rendez-vous, est 
créatrice de vie. Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en 
lumière, au matin de Pâques. Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un 
jour, mais celle de tous les jours. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 


