
SEMAINE DU 28 AVRIL 2019 

SAMEDI  27 Deuxième Dimanche de Pâques 
16h00 St-Luc Messe anniversaire – Feu Claude Lachance 
16h00 Ste-Sabine Feu Viateur Carrier par Denise Turgeon 

  Feu Cécile Goupil et Arthur Leblanc par leurs enfants 
  Feu Steeve Giguère par des amis 
16h00 St-Louis Célébration dominicale de la Parole 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  28 
09h00 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien Célébration dominicale de la Parole 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Gaétan Tanguay 
10h00 St-Magloire Feu Raymond Couture par famille Léo Blais 
16h00 Ste-Justine Célébration dominicale de la Parole 
16h00  Ste-Rose Feu France Vachon par Suzanne V.Vachon 

 
 
MERCREDI  01 Férie 
16h00  Ste-Germaine Feu Yvan Bégin par Louise 
JEUDI  02 St-Athanase, évêque et docteur de l’Église 
16h00 Ste-Justine Feu Denis Fortier par Daniel et France 

  Pour toutes les Fermières défuntes par le Cercle des 
  Fermières de Sainte-Justine 
  Feu Marcel Parent par les Chevaliers de Colomb 
VENDREDI  03 Sts Philippe et Jacques, apôtres 
16h00 Ste-Rose Feu Dame Carmen Nadeau par Jacques et Ginette 

  Hébert 

18h00 Ste-Germaine Adoration avant la messe 

19h00 Ste-Germaine Feu Roger Pouliot (20e) par Christine Roberge et  

  Charles Pouliot 

 

SAMEDI  04 Troisième Dimanche de Pâques 
16h00 St-Luc Animation de prières 
16h00 St-Léon Messe anniversaire – Feu Amanda Tanguay Messe 
  anniversaire – Feu André Noël  Feu Sauveur  

  Tanguay (1er) par Claude et Charlotte 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 St-Camille Célébration dominicale de la Parole 
DIMANCHE  05 
09h30 St-Cyprien Messe anniversaire – Feu Jacques Fecteau 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 St-Magloire Partage de la Parole 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire – Feu Raymond Marceau 
16h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 

 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  Aux intentions d’une paroissienne  
Sacristie :  En l’honneur de Notre-Dame du Cap par A et C 

 

 
ST-CYPRIEN 

 

Lampe du Sanctuaire  Aux intentions des personnes seules et malades par  

   Myrielle Racine 

 
FORMATION POUR VISITES AUX AÎNÉS ET AUX MALADES 
Nous commencerons nos rencontres le jeudi 2 mai 2019 à 14h00 à Saint-
Luc. Les personnes qui font déjà ce travail et celles qui désirent le faire sont 
priées de donner leur nom au presbytère de Lac-Etchemin. Soyez bénis pour 
votre dévouement.  

Sr. Colette Joubert, S.M.N.D.A. 



 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire  Aux intentions d’une paroissienne 
Lampion à Kateri Aux intentions des familles Leclerc et Jacques 
 
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. 

 
FORMATION POUR VISITES AUX AÎNÉS ET AUX MALADES 
Nous commencerons nos rencontres le jeudi 2 mai 2019 à 14h00 à Saint-
Luc. Les personnes qui font déjà ce travail et celles qui désirent le faire sont 
priées de donner leur nom au presbytère de Lac-Etchemin. Soyez bénis pour 
votre dévouement.  

Sr. Colette Joubert, S.M.N.D.A. 
 
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 

 
FERMETURE DU BUREAU 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le lundi 6 mai en après-midi. 
Raison : Formation. Merci de votre compréhension 

 
LE CLUB DES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN 

Vous les avez aimés au brunch de Noël : le duo ROCK ET 
CAROLINE vous reviennent avec la chorale LES AMIS DE LA 
CHANSON, le 28 avril à 14h., salle communautaire Belvédère 
du Lac, sous la direction musicale de madame Denise Parent 

accompagnés au piano par madame Michelle Lessard Venez passer un 
agréable après-midi en écoutant de belles chansons qu'ils ont choisies pour 
vous! Admission : 5$ à l'entrée. Une présentation DU CLUB des AÎNÉS DE 
LAC-ETCHEMIN ET DES BEAUX DIMANCHES DESJARDINS. 

 
INVITATION - TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 
Le 27e tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra le 
vendredi 7 juin 2019, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin.  Il est sous la 
présidence d’honneur de M. Samuel Lagrange copropriétaire de Lagrange 
Toyota de Lac-Etchemin.  Le coût d’inscription est de 75$ pour golf et souper et 

mailto:finance@pstekateri.ca


50$ pour le souper seulement.  La date limite d’inscription est le 31 mai. Les 
personnes intéressées à participer à ce tournoi sont invitées à communiquer 
avec Mme Claudine Leblanc au 625-3101 poste 42460. Cette activité vise à 

amasser des fonds qui nous permettront d’améliorer la qualité de vie des 
personnes en perte d’autonomie et procurer des équipements spécialisés 
nécessaires dans la dispensation des divers services offerts à la population des 
Etchemins. BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 14 avril 2019 : 
Lampions : 22$  Prions : 8,90$ 
La lampe du sanctuaire brûlera à la mémoire de Germain Roy par Jacques et 
Bibianne 
 
FÉLICITATIONS 
Félicitations à Logan Guillemette de la communauté de Saint-Léon pour son 
baptême et sa première communion qui ont été célébrés lors de la Veillée 
Pascale. Il sera confirmé à la fin mai.  
 
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 5 mai 2019 

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

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Mme Godin par Côme 
 
FORMATION POUR VISITES AUX AÎNÉS ET AUX MALADES 
Nous commencerons nos rencontres le jeudi 2 mai 2019 à 14h00 à Saint-
Luc. Les personnes qui font déjà ce travail et celles qui désirent le faire sont 
priées de donner leur nom au presbytère de Lac-Etchemin. Soyez bénis pour 
votre dévouement.  

Sr. Colette Joubert, S.M.N.D.A. 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
 
FORMATION POUR VISITES AUX AÎNÉS ET AUX MALADES 
Nous commencerons nos rencontres le jeudi 2 mai 2019 à 14h00 à Saint-
Luc. Les personnes qui font déjà ce travail et celles qui désirent le faire sont 
priées de donner leur nom au presbytère de Lac-Etchemin. Soyez bénis pour 
votre dévouement.  

Sr. Colette Joubert, S.M.N.D.A. 
 
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. 
 

SOUPER-BÉNÉFICE ET SOIRÉE KARAOKÉ 
Le samedi 18 mai, aura lieu une messe de la famille à 16h00, 
souper Smoked Meat à 17h30, suivi d’une allocution de l’Abbé 
Roger Fortin qui présentera les projets d’aide humanitaire de 

Casira, suivi du Karaoké à 19h30. Soirée bénéfice au profit du projet 
humanitaire Casira Équateur et pour souligner l’ouverture estivale du Camp 
Forestier de Saint-Luc. Veuillez réserver vos billets pour le souper à l’avance. 
Coût souper et karaoké adultes : 18$, enfants 6 à 12 ans : 10$, soirée 
Karaoké seulement : 5$ 
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Lise et Bertrand Lebel par Anita et 

Normand Chabot 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Les âmes du Purgatoire par Rose-Blanche Therrien 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 
Ste-Anne   Mémoire de Bibianne M. par Lucien Marceau 
St-Antoine   Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme Ernest Garant par  
    Lucien Marceau 
St-Magloire   Mémoire de Roland Marceau par Lucien  
    Marceau 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Intentions personnelles par M.B. et R.G. 
 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
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 
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE - LA COURONNE MARIALE-  COURONNE ST-
JOSEPH :  Plus d’intention 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
M. Guy Vachon de Sainte-Rose, décédé le 30 mars, à l’âge de 89 ans et 10 
mois. Il était le fils de Noël Vachon et de Anna Dupont et l’époux de Claudette 
Vir. Le service religieux sera célébré le 4 mai 2019. Nos sympathies aux 
familles éprouvées. 
 
FORMATION POUR VISITES AUX AÎNÉS ET AUX MALADES 
Nous commencerons nos rencontres le jeudi 2 mai 2019 à 14h00 à Saint-
Luc. Les personnes qui font déjà ce travail et celles qui désirent le faire sont 
priées de donner leur nom au presbytère de Lac-Etchemin. Soyez bénis pour 
votre dévouement.  

Sr. Colette Joubert, S.M.N.D.A. 
 



 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire En l’honneur de la Sainte-Trinité par Annie et Denis 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2019  
AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME D’ETCHEMIN 
Mai, le mois de Marie, le mois le plus beau, ramène un 
événement important pour notre milieu : celui de la reprise des 
activités au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin. L’abbé Hervé 

Bernard, recteur, et l’équipe du sanctuaire vous invitent le dimanche 12 mai à 
15 h  à participer à la messe d’ouverture officielle de la saison pastorale 2019. 
Les portes vous sont grandes ouvertes de 13 h 30 à 16 h à tous les jours. Les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis à 19 h, ainsi que les dimanches à 
16 h, un prêtre préside l’Eucharistie. La célébration du mercredi est 
spécialement dédiée aux Amis du Sanctuaire. 
 
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 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 
 


