
SEMAINE DU 12 MAI 2019 

SAMEDI  11 Quatrième dimanche de Pâques 
16h00 St-Luc Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Ste-Sabine Feu Marie-Anne et Rosaire Bédard, leurs enfants 

  défunts : Bernabé, Égide, Rock, et Nicole par Jacques 
  et Line Bédard 
16h00 St-Louis Feu M. Irénée Hébert (8e) par Jeannine et les enfants 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
DIMANCHE  12 
09h00 St-Léon Célébration dominicale de la Parole 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire – Feu Viateur Carrier 

10h00  Ste-Rose Messe anniversaire – Feu Charles-Édouard Breton 

10h00 St-Magloire Célébration dominicale de la Parole 

15h00 Sanctuaire Familles Gagnon et Turmel par Carmen Gagnon 

16h00 Ste-Justine Feu Jullien Lessard par Nathalie et les enfants 

  Feu Sylvain Audet par ses parents 
  Feu Fernand Labbé par Ghislain Simard 

 

LUNDI 13 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu Gertrude et Thérèse Fortin par Lucille 
MARDI 14 St-Matthias, apôtre 
19h00 Sanctuaire Pour tous les jeunes et leur avenir par Linda et  

  Jean-Pierre Sylvain 
MERCREDI  15 Férie 
16h00  Ste-Germaine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 Sanctuaire Pour St-Frère André par Suzanne 
JEUDI  16 Férie 
16h00 Ste-Justine AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 Sanctuaire Familles Poulin et Chouinard par Diane et Benoit 
VENDREDI  17 Férie 
16h00 Ste-Rose Feu Rosaire Lessard (30e) par sa fille Claudette  

18h00 Ste-Germaine Adoration avant la messe 

19h00 Ste-Germaine Feu Jeannine Joyal par Diane Pouliot 

 

SAMEDI  18 Cinquième dimanche de Pâques 
16h00 St-Luc Messe à l’intention des familles 
16h00 St-Léon Feu Léandre Lafontaine (10e) par les enfants  

  Feu Denis Fournier par ses parents Rose-Aline et 
  Raymond 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille En l’honneur du Saint-Esprit (faveur obtenue) par 

  Théophile Audet 
  En l’honneur de la bonne Sainte-Anne par Marie-Anne 
  Audet 
  Feu Florian Lamontagne par les Chevaliers de Colomb 
  conseil 3236 
19h00 St-Magloire Célébration de la confirmation 

  Feu Jeannette Larochelle par Jean-Claude et Cécile 
  Laverdière 
19h00 Sanctuaire Feu Eudore Poulin par Louise et Jacques 
DIMANCHE  19 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Feu Dominique Turmel par Anne Breton et François 

  Pouliot 
10h00 St-Magloire Partage de la Parole 
16h00 Ste-Justine Feu José Zamora par Cinthia Zamora  

  Feu Danny Lessard par Linette et Laurent Lachance 
  Feu Ginette Bolduc par sa fille Karine  
16h00  Ste-Rose Célébration dominicale de la Parole 
16h00 Sanctuaire Feu Laval Maheux par Yvette Lapierre 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église :  Parents défunts famille Pouliot par Bruno et Céline 
Sacristie :  Parents défunts famille Asselin par Bruno et Céline 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes du sanctuaire.  



DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Mariette Vocal Lamontagne, décédée le 25 avril à l’âge de 92 ans. Elle 
était la fille de feu Constant Vocal et de feu Adéla Guénard et l’épouse de 
Lucien Lamontagne. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 11 mai en 
l’église de Saint-Camille. 
 
À NOTER 
Veuillez prendre note que vous recevrez les enveloppes de C.V.A. par la poste.  
Merci de votre générosité!  
 
GROS MARCHÉ AUX PUCES 
Le 1er et 2 juin de 9h00 à 17h00 à la salle paroissiale de Saint-Camille. Pour 
informations, communiquer avec Chantale Beaudoin au 418-595-2108. Tous les 
profits seront versés à la communauté de Saint-Camille.  
P.S. En cas de décès, le marché aux puces sera remis au 15-16 juin. 
 

 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire  Aux intentions d’une paroissienne  
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire Aux intentions d’une paroissienne 
Lampion à Kateri Feu Gertrude Fortin par Suzanne 
 
HEURES D’OUVERTURE DU PRESBYTÈRE DE SAINT-GERMAINE 

Veuillez prendre note qu’à compter du 13 mai, le presbytère sera ouvert au 
public seulement le mardi et le jeudi en avant-midi de 8 h à 12 h et ce 
jusqu’au remplacement d’Éloïse Poulin qui nous a quitté le 10 mai dernier pour 
relever un nouveau défi. Nous la remercions pour ses bons services rendus et 
lui souhaitons bonne chance pour la suite.  
L’Assemblée de Fabrique ainsi que le personnel de la Paroisse Ste-Kateri-
Tekakwitha 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Lucille Jacques, de Lac-Etchemin décédée le 9 avril 2019 à l’âge de 92 
ans. Elle était la fille de feu de Philias Jacques et de Yvonne Bégin et l’épouse 
de feu de Joseph Leclerc. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 4 mai en 
l’église de Sainte-Germaine.  
 
M. Jean-Claude Cloutier, de Lac-Etchemin décédé le 30 avril 2019 à l’âge de 
80 ans et 2 mois. Il était le fils de feu Gérald Cloutier et de feu Béatrice Leclerc 
et l’époux de Carole Lamontagne. Ses funérailles seront célébrées le samedi 18 
mai 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. 
 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 28 avril 2019 : 
Lampions 77,25 Prions : 4,95$  
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de feu Claude Tanguay par sa 
mère Gilberte  



Pain eucharistique : Feu Claude Tanguay par sa mère Gilberte 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Françoise Bourgeault, de Saint-Léon décédée le 12 avril 2019 à l’âge de 
71 mois et 11 mois. Elle était la fille de feu Raymond Bourgeault et de feu Maria 
Nadeau et l’épouse de Bernard Tanguay. Ses funérailles ont été célébrées le 
samedi 27 avril dernier en l’église de Saint-Léon. 
 
Mme Élisabeth Nadeau Plante, de Saint-Aurélie et autrefois de Saint-Luc 
décédée le 30 avril à l’âge de 84 ans et 1 mois. Elle était la fille de feu Aimé Roy 
et de feu Fabiola Roy et l’épouse de feu Léo Roy. Ses funérailles ont été 
célébrées le samedi 11 mai dernier en l’église de Saint-Léon. 
 

 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire d’Adélia Sylvain par Rollande et Côme 
 
RENCONTRE POUR TOUS AU CAFÉ-RENCONTRE, LE 18 MAI À 13 
HEURES 
Venez rencontrer l’abbé Thomas Malenfant pour échanger et lui faire part de 
vos questionnements sur l’avenir de notre communauté chrétienne à St-Louis. 
C’est un rendez-vous! 
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Thérèse Veilleux, de Lac-Etchemin autrefois de Saint-Louis, décédée le 
26 avril à l’âge de 87 ans et 7 mois. Elle était la fille de feu Adélard Veilleux et 
de Marie-Anne Maheux et l’épouse de feu Joseph Gagné. Ses funérailles ont 
été célébrées le vendredi 3 mai en l’église de Saint-Louis.  
 

 
ST-LUC 

Lampe du sanctuaire Faveur obtenue par un paroissien  
 

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$. Pour réservation : Céline Fortin : 418-625-5436, 
Pauline Poulin : 418-636-2592, Cathy Nadeau : 418-636-2730 ou au local du 
Cercle des Fermières au 418-636-2176 poste 6.  
 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Claude Bédard par Lucille et Steve  
 
DE RETOUR VERS LA MAISON DU PÈRE 
Mme Simone Goulet Vachon, décédée le 23 avril à l’âge de 98 ans et 11 mois. 
Elle était la fille de feu Adélard Goulet et de feu Maria Lacasse et l’épouse de 
feu Jules-Aimé Vachon. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 4 mai en 
l’église de Sainte-Justine.  

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire En l’honneur de la Ste-Vierge Marie par Sr. Caroline  
   Gasse 
Couronnes 
Sacré Cœur   Mémoire de Alma Therrien par Lucien Marceau 



Ste-Anne   Louisette Mercier Boutin 
St-Antoine   Mémoire Michel Robichaud par Lucien Marceau 
St-Joseph   Mémoire de M. et Mme Joseph Corriveau 
St-Magloire   Rose-Blanche Therrien 
 
Ste-Thérèse   Un paroissien 
Ste-Vierge   Mémoire de Bibianne M. par Lucien Marceau 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 

 
STE-ROSE 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : Pour Clément Reimen par sa belle-sœur Aline 
LA COURONNE MARIALE - COURONNE ST-JOSEPH : Plus d’intention 
Quête aux funérailles de Guy Vachon : 405.90$ et don à la fabrique : 65.00$ 
Un grand merci. 
SPÉCIAL : La communauté de Sainte-Rose-de-Watford vous invite à une 
messe familiale le 26 mai à 16 heures. Une animatrice Raphaëlle Gagné sera là 
pour expliquer à vos enfants la cérémonie de la messe.  Bienvenue à tous et 
venez y participer.   On vous attend. 
 
ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME 
5 mai 2019, BIANCA, fille de Flora Amoussan et de Yannick Fontaine, née le 
29 juin 2018. Félicitations aux parents 

 
MAI, LE MOIS DE MARIE (c’est un rendez-vous)   
Chapelet aux croix de chemin à 19h15     
Jeudi, le 16 mai à la croix chez Lauréat Nadeau 
Mardi, le 21 mai à la croix du cimetière  

Venez prier pour vos familles, la paroisse, les personnes que vous portez dans 
votre cœur et la paix dans le monde.  Jésus a dit : « Si vous êtes deux ou trois 
pour prier, je suis avec vous.» S’il y en a plusieurs, c’est encore mieux.  

 

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire À la mémoire de Fortunat Gagnon par Lucille Leblanc 
 

 
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 
 
ENTRETIEN DES CIMETIÈRES 
Les propositions pour l'entretien des cimetières pour la saison 2019 peuvent 
être adressées au secrétariat de la Fabrique au 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin, 
G0R 1S0, d'ici le 22 mai 2019. Pour toute information, communiquer avec 
Johanne Bernard au 418-625-3381 
 
CVA 2019 
Au cours des prochaines semaines, vous serez sollicités par des bénévoles 
pour la campagne de la CVA (Contribution Volontaire Annuelle). Le dépliant qui 
vous sera remis explique bien l'importance vitale de cette campagne pour votre 
communauté. Il précise notamment que les sommes recueillies dans votre 
communauté locale seront attribuées directement à votre communauté. Merci 
de bien accueillir les bénévoles qui se dévouent pour garder votre communauté 
vivante! 
 
POURQUOI DES FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES À L'ÉGLISE PAROISSIALE?  
D'abord parce que l'église est le lieu de rassemblement des baptisés. Et, que la 
célébration des funérailles célébrée à l'église est un droit qu'ont les baptisés. 
C'est pour cela que les gens qui renoncent à la foi catholique (apostasie) ne 
peuvent avoir des funérailles célébrées à l'église.  Vous avez peut-être 
remarqué le mot « funérailles » est un mot pluriel. Parce que cette célébration 
consiste en un ensemble de rite qui se passent en trois moments distincts: le 
temps où la famille accueille la sympathie des personnes...(traditionnellement la 
Maison Funéraire)  , l'église ou l'on célèbre l'accueil du défunt, la liturgie de la 
Parole, l'Eucharistie et où on vit un dernier adieu en aspergeant le défunt et en 
l'encensent. Le troisième lieu est le cimetière où l'on inhume le corps ou qu'on 
dépose les cendres. C'est afin d'assurer la présence de la communauté 
chrétienne dans chacun de ces lieux ou étapes qu’un groupe de personnes 
laïcs se préparent depuis quelques mois à animer et présider l'ensemble des 
activités que constituent les funérailles. Présence au salon, présidence de 
funérailles sans Eucharistie et présidence des inhumations au cimetière.  Le 
premier pas sera probablement dans les prochaines semaines de présider aux 
inhumations des personnes décédées durant l'hiver. En quoi consiste la 
formation globale... une formation théorique sur le sens des funérailles en 
général et dans chacune de ces parties... Acquérir l'habilité pour l'accueil des 
familles des défunts et collecte d'informations pertinentes pour être capable de 
vivre une célébration personnalisée pour chacun des défunts, en lien avec les 
lectures bibliques choisies par la famille. La formation comporte aussi des 
moments d'observation et d'expérimentation avec un des prêtres de l'équipe 
pastorale. (mentor) (formation pratique) La célébration des funérailles nous dit 
les notes pastorales du volume que nous utilisons pour les funérailles (Missel 
des défunts) ont un triple objectif... prier pour la personne défunte... soutenir sa 
famille et annoncer à tous que le Christ mort et Ressuscité nous entraine avec 
lui dans sa victoire sur la mort. Devant cet objectif, nous avons peut-être 
tendance à baisser les bras et à dire: les gens ne sont pas prêts à entendre 
cela... Bernadette Soubirou, qui a vécu les apparitions de Lourde a dit: « Elle  
ne m'a pas demandé de vous le faire croire, mais Elle (la Vierge Marie)  m'a 
demandé de vous le dire» C'est le premier pas de la mission d'Évangélisation 
de l'Église qu'on appelle l'Annonce .  
 
CONFIRMATION DE 82 JEUNES 
Nous avons le bonheur d’annoncer que 2 célébrations de confirmation auront 
lieu dans notre paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha. La première aura lieu le 
samedi 18 mai à 19h, en l’église de St-Magloire, pour 37 confirmands.  La 
deuxième aura lieu le samedi 25 mai à 19h, en l’église de Ste-Germaine, pour 
45 confirmands.  Prions pour eux! 
 


