
SEMAINE DU 01 SEPTEMBRE 2019 

SAMEDI  31 22e dimanche du temps ordinaire 
16h00 St-Léon AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Luc Temps de recueillement personnel 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Camille Feu parents défunts famille Gilles Blanchet par Gilles 

  Blanchet  Parents défunts Émile Blanchet par Émile 
  Blanchet 
19h00 Sanctuaire Feu Jean-Marc Giguère par Jean-François et Pascale 

  Turmel 
DIMANCHE  01 Septembre 
09h30 St-Cyprien Feu Léonidas Lacasse, Rosanna Brousseau et Marcel 

  Lacasse par Marguerite Lacasse- Aux intentions de 
  Jacques Fecteau par Marie-Paule Fecteau 
  Aux intentions de Denise Royer et Normand Bilodeau 
09h45 Ste-Germaine Célébration de la Parole 
10h00 St-Magloire Feu l'abbé Réal Lapointe par Monique & Ghislain -

  Alphonse Lapointe par son épouse Fleurette - Marie-
  Rose Goyette 40e Anniv. par Ghislaine Bercier 
  Berthe Garand par Club FADOQ St-Magloire - Noëlla 
  Veilleux Lamontagne par Alfred Lamontagne - Henri-
  Louis Baillargeon par son épouse Lisette Tanguay 
16h00 Ste-Justine Feu Robert Cameron (6ième) par son épouse et les 

  enfants 
10h00  Ste-Rose AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 Sanctuaire Parents défunts famille Allaire et Giguère par Thérèse 

  et Richard 

 

LUNDI  02 Férie 
19h00 Sanctuaire Feu Colette Vachon par sa famille 
MARDI  03 Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de 
       l’Église 
19h00 Sanctuaire À la Vierge Marie pour qu'elle veille sur la jeunesse et 

  leur avenir par Linda et Jean-Pierre Sylvain 
MERCREDI  04 Férie 
19h00  Sanctuaire Feu Jeanne Vachon par Anathole Cloutier 
JEUDI  05 Férie 
19h00 Sanctuaire Faveur obtenue par un paroissien 
VENDREDI  06 Férie 
9h à16h Ste-Justine Temps d’adoration 
16h00 Ste-Rose Faveurs obtenues par une paroissienne 
18h00 Ste-Germaine Temps d’adoration 
19h00 Ste-Germaine Feu Léontine Grégoire par Julienne Corriveau 

 

SAMEDI  07 23e dimanche du temps ordinaire 
14h00    Ste-Justine Mariage Yann Bizier et Stéphanie Morin 
16h00 St-Léon Feu Véronique Gosselin par la famille 
16h00 St-Luc Messe des Grands-Parents 

  Feu dame Lauréat Labrecque par ses enfants- Feu 
  Germain Vachon par Marthe Pouliot 
16h00 Ste-Sabine AUCUNE CÉLÉBRATION 
16h00 St-Louis Feu Gisèle Bédard par son époux- Feu Luc, Gérard et 

  Rollande par la Famille Dumas- Feu Rita Dorval par 
  Thérèse et Adélard Bédard 
16h00 St-Camille AUCUNE CÉLÉBRATION 
19h00 Sanctuaire Feu Jean-Marc Giguère par Carmelle et Claudette 

  Pouliot 
DIMANCHE  08  
09h30 St-Cyprien AUCUNE CÉLÉBRATION 
09h45 Ste-Germaine Messe anniversaire Feu Paul Cloutier- Messe annivers.

  Feu Brigitte Cloutier 
10h00 St-Magloire Partage de la Parole  
16h00 Ste-Justine Feu Viateur Tanguay 5 è , Marcel Routhier 25e par les 

  familles Tanguay et Routhier - 40e Anni.Feu Francine 
  Lecours par sa mère et les enfants - Feu Laurette 
  Métivier par les Femmes Chrétiennes 
10h00  Ste-Rose Feu Germaine Sylvain par sa fille Lise Gosselin 

16h00 St-Léon AUCUNE CÉLÉBRATION 



16h00 Sanctuaire Mgr. Marc Leclerc par Marcel Morin 

 
ST-CAMILLE 

Lampe du Sanctuaire 
Église : Feu Denise Bizier par Linda & Michèle 
Sacristie : Feu Louis-Philippe Lessard par Linda & Michèle 
 
CVA 
Vous pouvez toujours déposer votre enveloppe de CVA au bureau. 

 
ST-CYPRIEN 

Lampe du Sanctuaire : À la mémoire de Denis Racine par son épouse  
   Germaine Leclerc et les enfants 
 
CONCERT BÉNÉFICE 
Concert bénéfice organisé pour la réparation d’une partie de la toiture de 
l’Église de St-Cyprien. Ce concert sera fait par la chorale de St-Cyprien avec la 
participation de celle de Ste-Justine, des Joyeux Nomades de St-Prosper ainsi 
que d’autre invités surprises qui interprèteront quelques chansons de leur 
répertoire. Ce concert aura lieu le 15 septembre 2019 à 19h à l’Église de St-
Cyprien. Le coût des billets est de 15$ par personne et gratuit pour les moins de 
13 ans. Pour réservation : Francine Bolduc : 581-372-3184, Ghislain Bernard : 
418-383-3242 et Sylviane Lamontagne : 418-957-4520. Nous vous attendons 
en grand nombre. 

 
STE-GERMAINE 

Lampe du sanctuaire :  Pour l’Abbé Denis Bélanger par Claudette Nadeau 
Lampion à Kateri : Faveur obtenue par un paroissien 
 
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. 
 
LES AINÉS DE LAC-ETCHEMIN ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
Vendredi le 6 septembre à 13h30 à la salle communautaire du Belvédère du 
Lac organise une épluchette de blé d’inde avec danse au son de la musique de 
Roger Gagnon. Admission : gratuit pour les membres du club et 5$ payable à 
l’entrée pour les autres.  Bienvenue à tous les Aînés! 

 
STE-JUSTINE 

Lampe du Sanctuaire : À la mémoire de Irénée Jacques par Rose-Anne     
Venables 

 
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 17 août: 121.55$ 
Lampions : 27.75$ Prions : 7.90$  
Lampe du Sanctuaire : Isabelle Audet par Mme Solange Leclerc 
Pain eucharistique : Plus d’intention 
 
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 1 septembre 2019. Pour 
renseignements : 418 642-5534 ou 418 642-5459. 

 
ST-LOUIS 

Lampe du sanctuaire : À la mémoire Raphaël Lapointe 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 : Faveur obtenue par Roland Leclerc 
 
BAPTÊME CÉLÉBRÉ 
Le 24 août, Lyvia Noël, née le 09 avril 2019 fille de Michaël Noël et 
de Amélie Lavallée Bourget de Ste-Luc. 
 
MESSE DES GRANDS-PARENTS 
Nous vous attendons en grand nombre pour la bénédiction des sacs d’école 
et la messe des grands-parents le 7 septembre à 16 h. Un souvenir sera 
remis à tous les enfants présents. 
 
CERCLE DE FERMIÈRES ST-LUC SOUPER MÉCHOUI 
Le 31 août à 17h30 il y aura un souper méchoui avec soirée karaoké de plus, 
il y aura un service de bar sur place. Voici le prix d’entrée : $25.00 Adulte 
$12.00 de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans. Si vous êtes intéressé pour 
le karaoké seulement : $5.00. Pour réservation, veuillez communiquer avec 
Cathy Nadeau au 418-636-2730 ou Sylvie Trudeau au 418-636-2084. 

 
ST-MAGLOIRE 

Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Simone Asselin par la Famille   
   Laverdière 
Couronnes     
Sacré Cœur : À la mémoire de Bibianne Marceau par Lucien Marceau 
Ste-Anne : À la mémoire de Irma Labrie par Diane & Yoland Chabot 
St-Antoine : À la mémoire de Roméo Marceau par Lucien Marceau 
St-Joseph : À la mémoire de René Marceau par Lucien Marceau 
St-Magloire : Intention pers. Par Rose-Blanche Therrien 
Ste-Thérèse : Un paroissien 
Ste-Vierge  Intentions pers. Par Émilien Labbé 
 
Merci de passer au bureau pour payer des lampes et des couronnes. 
 
PARTAGE DE LA PAROLE 
Le partage de la parole aura lieu à la sacristie à 10h 
 
LA CRIÉE 
Après la messe de 10h00 le 1er septembre 2019, il y aura comme par les 
années passées, la Criée sur le perron de l’église. Nous vous invitons à penser 
à ce que vous pourriez faire ou apporter pour la Criée. Toutes les recettes 
seront versées à la Communauté de Saint-Magloire. Ceci est une occasion 
d’appuyer et de soutenir la Communauté. Merci pour votre grande générosité. 
 
ÉPLUCHETTE 7 SEPTEMBRE 2019 
Le club FADOQ St-Magloire vous invite à une épluchette de blé d’inde qui aura 
lieu le 7septembre 2019 de 11h30 à 14h00 à la salle municipale. Gratuit pour 
nos membres actifs 2019 et $10.00 pour les non-membres du club FADOQ St-
Magloire. Le renouvellement de votre carte de membre sera possible lors de 
cette activité. Il vous sera possible de renouveler votre carte pour une durée de 
12 mois ($25.00) ou 24 mois ($45.00). À la fin du repas, vous aurez des 



informations sur la programmation 2019-2020. Bienvenue à tous !!! 
 
COURS DE DANSE 
Le club FADOQ St-Magloire fait présentement un sondage pour savoir s’il y 
aurait des gens intéressés à suivre des cours de danse pour débutant dès 
septembre 2019. Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de contacter 
Guy Chabot au 581-776-8881 ou par courriel à gcslstmag@gmail.com. Les 
détails du cours vous seront communiqués en temps et lieu soit par 
téléphone ou par courriel. Merci. 
 
SITE WEB DU CLUB FADOQ ST-MAGLOIRE 
Surveillez nos sites internet pour connaître notre programmation détaillée, les 
dates de nos soirées de danse, etc. 
Le Conseil d’administration du club FADOQ St-Magloire 

 
STE-ROSE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : À la mémoire de Cécile, Raoul et Martine Dallaire  
           par Agathe D. et Marcel Tanguay 
LA COURONNE MARIALE  : Faveur obtenue par Claudette Gilbert 
COURONNE ST-JOSEPH : Plus d’intention 
 
Merci de passer pour payer des intentions messes, lampes et couronnes.  

 
STE-SABINE 

Lampe du sanctuaire : Pour les biens de la terre par une paroissienne 
 
PIÈCE DE THÉÂTRE 
Au profit du Patrimoine Sainte-Sabine. La troupe de théâtre « Les Gens d’ici » 
de St-Magloire présentera la pièce UN CADAVRE À L’ENTRACTE le samedi 14 
septembre 2019, à 19 h 30, à la salle J.-Ernest-Guay du centre communautaire 
de Sainte-Sabine. Le coût est de 10$.  Information : Normande Carrier au 418-
383-3583 

 
POUR LES 10 COMMUNAUTES 

 
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. 

 
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 
 

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 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.  
 
20E ANNIVERSAIRE DES BREBIS DE JÉSUS DE SAINTE-JUSTINE 
Le dimanche 22 septembre 2019, à l’église de Sainte-Justine, célébrons 
ensemble le 20e anniversaire de Brebis de Jésus. De 15 h à 15 h 25 accueil au 
sous-sol.15 h 30 en église, « L’histoire du charpentier » présentée par les 
jeunes.16 h messe familiale.17 h souper (apportez un plat salé à partager). 
Gâteau et café vous seront offerts. Toute personne impliquée de près ou de 
loin, dans le mouvement, depuis son début jusqu’à nos jours, toute personne 
qui désire connaître plus ce mouvement spirituel, amis et sympathisants des 
Brebis, vous êtes les bienvenus ! S’il vous plaît, confirmez votre présence pour 
le 15 septembre 2019.Nicole Roy 418-383-3077Mara Colombo 418-383-3611 
 
FIN DE SEMAINE DE SILENCE (Pour les couples) 
OSER AIMER... ET SE LAISSER AIMER ! Et si vous osiez le silence... à deux ? 
Date : 6-7-8 septembre 2019 - Vendredi 19 h au dimanche 15 h 
Animation : Lise Parent et Normand Pilote- Lieu : La Fraternité - Saint-Damien-
de-Buckland - Coût pour le couple : 300 $ (hébergement : 2 nuits, 5 repas) 
Information et inscription : Lucette Jacques :418 687-3558- jacqlu@videotron.ca  
Christiane Vachon : 418 386-1408 – vachonchristiane@hotmail.com  
www.sentiersdusilence.com   
 
LES CIMETIÈRES DES ETCHEMINS 
Nous sommes à la recherche de la famille Jacques Larose, époux de Marie-
Claude Ferland. Ils se sont marié le 28 juillet 1973 à Ste-Germaine. La raison 
de notre recherche c'est que nous ne retrouvons plus de famille à St-Henri. La 
famille de M. Jacques Larose (parents de Jacques, Marcel Larose et Fernande 
Gervais) ils ont un lot (une Concession) dans le cimetière secteur St-Henri dans 
la Corporation de Les Cimetières de l'Etchemin. Nous aimerions avoir des 
informations pour rejoindre un membre de la famille Larose/Ferland. Pour toutes 
informations vous pouvez me rejoindre Chantal Ouellet D.G. 418-883-6423  
 

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

Feuillet du :   Envoyer annonce avant le : 
15 septembre                             04 septembre 
22 septembre                             11 septembre 
29 septembre                             18 septembre 

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

 

mailto:feuillet@pstekateri.ca

