
SEMAINE DU 30 JUIN 2019 

SAMEDI  29 13e dimanche du temps ordinaire 
15h00    Ste-Germaine Mariage Cindy Plamondon et Michaël Lessard 
16h00 St-Luc Animation de prière  
16h00 Ste-Sabine Messe Western 

  Feu Denis Boutin par le patrimoine Ste-Sabine 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 Sanctuaire À mes intentions par Marthe Lamontagne 
DIMANCHE  30 
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Feu Henri-Marc Leclerc par sa sœur Nicole Leclerc 
10h00 St-Léon Feu Fernande et Fernand Fournier par Roline 
10h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine Feu Léopold et Paulin Gosselin par Thérèse et les 

  enfants - Feu Stéphane et Marco Chabot par Anita et 
  Normand Chabot - Feu Marco Lecours (10e) et Réal 
  Lecours par Éliette Vachon et Mario Lecours 
16h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 

16h00 Sanctuaire Feu M. Luc Roy par Famille Paul-Henri Perreault 

 

LUNDI  01-Juillet Férie 
19h00 Sanctuaire Frères et sœur défunts par Thérèse Métivier 
MARDI  02 Férie 
19h00 Sanctuaire À la vierge Marie pour qu’elle veille sur la jeunesse 

  et leur avenir par Linda et Jean-Pierre Sylvain 
MERCREDI  03 Saint Thomas, apôtre 
19h00  Sanctuaire Feu Rosario Jolin par Louisette Jolin 
JEUDI  04 Férie 
19h00 Sanctuaire Pour guérison par Dolorès Métivier 
VENDREDI  05 Férie 
9h à 16h Ste-Justine Temps d’adoration 
16h00 Ste-Rose Feu Laurette Nadeau par Carole Duquet 
18h00 Ste-Germaine Temps d’adoration 
19h00 Ste-Germaine Feu Léontine Grégoire par Daniel Bernard 

 

SAMEDI  06 14e dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Léon Feu Léopold Tanguay par Marie-Louis Aude 

  Feu Ida (25ième) feu Paul et Feu Nathalie St-Hilaire par 
  Maryse et Yvon 
16h00 St-Luc Animation de prières 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 Sanctuaire Feu Mgr Loïc Bernard par Gilles Croteau 
DIMANCHE  07 
09h30 St-Cyprien À la mémoire de feu Jeannine Audet par Josée  

  Lapointe,Handryka et Réal 
  Feu Germaine Tanguay par sa fille Danielle 
  À la mémoire de Madeleine Blanchette par la  
  famille Paulin Gilbert 
09h45 Ste-Germaine Célébration dominicale de la Parole 
10h00 St-Magloire AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Ste-Justine Messe anniversaire - Feu Doris Venable   
16h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Sanctuaire Pour la paix dans le monde, respect et amour par Julien 

  Fontaine 

 
ST-CAMILLE 

 
Lampe du Sanctuaire 
Église :  Feu Patrice St-Amant par Rita Maurice 
Sacristie :  Pour les défunts de la famille Fauchon par Claude et   
  Madeleine 
 
 
 



 
ST-CYPRIEN 

 
Lampe du Sanctuaire : Merci à Judes et St-Antoine par une paroissienne 
 
 

 
STE-GERMAINE 

 
Lampe du sanctuaire :  À la mémoire de Gérard Lapointe par  
    Armande 
Lampion à Kateri :   Aucune intention 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du 
décès de Mme. Jeanne Chamberland 
 
HEURES D’OUVERTURE DU PRESBYTÈRE DE SAINT-GERMAINE 

Veuillez prendre note que le presbytère sera ouvert au public du lundi au jeudi 
de 8h30 à 15h.  
 
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. 
 
CASIRA 
Une fois de plus, nous faisons appel à votre générosité pour recueillir de la 
marchandise pour remplir des conteneurs qui seront envoyés au Paraguay et 
au Guatemala.  Nous avons surtout besoin de vaisselle, casseroles (même 
bosselées), ustensiles, fours à micro-onde. Les toutous sont énormément 
appréciés. Nous recueillons aussi des chaussures en bon état, de la literie et 
des vêtements peu usagés. Pour plus de renseignements et pour venir porter 
vos dons, veuillez communiquer avec Marie-France ou Richard au 418-625-
2333.  Nous recueillerons vos dons jusqu’à la fin du mois d’août. L’organisme 
CASIRA qui a été fondé par le Père Roger Fortin, natif de Lac Etchemin, est un 
organisme d’aide humanitaire et de projets de solidarité internationale. Pour en 
savoir plus vous pouvez consulter casira.org CASIRA vous remercie à l’avance 
de votre générosité. 

 
STE-JUSTINE 

 
Lampe du Sanctuaire : À la mémoire de Yvon Lapointe par son épouse 
 
TEMPS D’ADORATION 
Vous êtes invités à vivre un temps d’adoration à tous les 1 er vendredi de 
chaque mois de 9h à 16h.  Le Seigneur vous attend. 

 
ST-LEON 

 
Offrandes du 15 juin 2019 À venir ultérieurement 
Lampions :  $ Prions :   $ 
Lampe du Sanctuaire :  Feu Claude Tanguay par sa mère 
Pain eucharistique :   Aucune intention 
 
DONS À LA FABRIQUE 
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du 
décès de M.Régent Tanguay 



 
ST-LOUIS 

 
Lampe du sanctuaire :  À la mémoire Adélia Sylvain par Rollande et Côme 
 
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
Veuillez prendre note que dorénavant les célébrations des 2è et 4è samedis de 
chaque mois auront lieu à la Chapelle de l’Édifice municipal à 16 h. Bienvenue à 
tous ceux et celles qui désirent se rassembler pour vivre un moment de 
fraternité et de recueillement en communauté. 
 

 
ST-LUC 

 
Lampe du sanctuaire :  Feu Lauréat Noël par Carole et Sabrina 
 

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. 

 
ST-MAGLOIRE 

 
Lampe du sanctuaire Mémoire de Robert Lapointe par Noëlla Maurice 
Couronnes     
Sacré Cœur :  Mémoire de Martin Roy par sa sœur Louise Roy 
Ste-Anne :  Mémoire de Michel Robichaud par Lucien Marceau 
St-Antoine :  Intentions pers. par Micheline Guillemette 
St-Joseph :  Mémoire de Fernand M. par Lucien Marceau 
St-Magloire :  Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
Ste-Thérèse :  Un Paroissien 
Ste-Vierge   Mémoire de Marie-Rose Lapointe par sa sœur Hélène 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes.  
 
CAMPAGNE CVA ÉGLISE DE SAINT-MAGLOIRE 
Les enveloppes pour la contribution volontaire annuelle (CVA) ont été 
distribuées dans notre communauté.  La communauté de Saint-Magloire fait 
partie de la Paroisse Ste-Kateri-Tekakwitha, mais il est à noter que l’argent qui 
est donné est attribué à chaque Église de la communauté. 
Cette année, notre Église a grandement besoin d’une cure de rajeunissement 
pour éviter sa dégradation et lui refaire une beauté pour notre 150e qui aura lieu 
en 2022.  Les travaux nécessaires et urgents prévus pour l’année en cours ont 
été évalué à 9 000 $. Si la CVA continue à diminuer à chaque année, c’est 
évident que nous n’aurons pas l’argent nécessaire pour entretenir notre Église 
et elle continuera de se détériorer.  N’oubliez pas que chaque don fait à votre 
Église vous permet de recevoir un reçu pour fin d’impôts. 
Encore une fois, nous nous adressons à votre indéfectible générosité, afin de 
conserver la qualité de notre Église qui a toujours été notre grande fierté et celle 
de nos ancêtres. 
Gérald Lamontagne, Marguiller au Conseil de la Fabrique 
Michel Boutin, CCOL   Francine Chabot, CCOL/EAL 



 
STE-ROSE 

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

 
STE-SABINE 

 
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Lauréat Asselin par la succession 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

VISITES AUX AINÉS 
En mars et avril  des  invitations ont  été  faites pour  des  bénévoles: 
préparation  pour servir leur   communauté en  ayant  le  souci  et  l'expertise 
pour  des  visites  aux  ainés.  Un premier groupe a  répondu: 4 de  St  Magloire, 
4  de Ste  Sabine, 1  de  St  Louis. Leur formation maintenant  terminée, ils  
recevront  leur  mandat en  fin  d'été.  Un deuxième groupe s’est formé plus  
tard: 2  de  St  Léon, 8  de  St  Luc, 1  de  Lac Etchemin.  A mi-chemin de leur  
préparation, leur  formation  se  continuera  en  septembre. 
Merci à ces personnes qui ont  accepté ce  ministère  
d'Église. Si de nouveaux bénévoles se  manifestent, en appelant  au  
presbytère  de  Lac  Etchemin, la  FORMATION  SERA  DONNÉE  DE  
NOUVEAU  dans  Ste  Kateri T.  Sinon, je commencerai dans Sacré-Cœur de 
Jésus. 
A tous, un bel  et  bon  été,    Colette  Joubert, smnda 

 
 
SANCTUAIRE NOTRE-DAME D’ETCHEMIN 
La célébration du premier mardi de chaque mois est 
spécialement confiée à la Vierge Marie pour qu’elle veille sur 
la jeunesse et leur avenir. 

 
NEUVAINE DE L’ASSOMPTION  
AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME D’ETCHEMIN 
Du 6 au 15 août à 19 h, à tous les soirs, temps de prière mariale (ou 
d’animation sur un thème particulier)  suivie de la célébration eucharistique. 
Cordiale bienvenue à toutes et à tous! 
Hervé Bernard, recteur 
 

 
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. 
 



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 voir 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 ou 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 ou 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 laïques 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 prêt 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 .  
 
LES CAMPS EMMANUEL DES BREBIS DE JÉSUS 

Du 3 au 5 juillet, viens vivre 3 journées animées par des jeunes du 
mouvement des Brebis de Jésus à Sainte-Justine. Une invitation 
pour les enfants de 6 à 12 ans qui souhaitent approfondir leur foi et 

s’amuser avec d’autres jeunes. Pour plus d’informations ou inscription contacter 
Mara Colombo au 418-383-3611, Nicole Roy au 418-383-3077 ou le presbytère 
de Lac-Etchemin au 418-625-3381 
 
ENFANTS DE PALENCIA (GUATEMELA) 
Nous amassons des chaussures pour les enfants de Palencia (Guatemala ). Si 
vous désirez faire un don, voici les coordonnés des personnes ressources : 
Pour St-Magloire : Danielle Lapointe tel. :418-625-8841 
Pour St-Camille. : Dépôt chez Mme Huguette Couture 
 
 

Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de 
tombée : 

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
30 juin au 06 juillet                     13 juin 
07 au 13 juillet                            19 juin 
14-21-28 juillet 4 août                 26 juin 
11 août                                       24 juillet 

 
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante : 
feuillet@pstekateri.ca  ou communiquer avec nous au 418 625-3381. 

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

