SEMAINE DU 3 JUIN 2018
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00

Ste-Sabine

16h00 St-Cyprien
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00 St-Cyprien
09h45
10h30
11h00
11h00

Ste-Germaine
Ste-Justine
Ste-Rose
St-Magloire

02 Le St-Sacrement
Feu Jeannot, Marguerite et Léonard Leclerc par Lisette
et Donald Lessard
En l’honneur de Fernande Turmel par ses enfants
Céline et Yvon
À l’intention des Chevaliers de Colomb
Feu Irénée Hébert (7e) par Jeannine et les enfants
Feu Angélique Lapointe (10e) par son fils René
03
Feu Colette Drouin Tanguay par Nancy Tanguay
Feu Carmelle Dubois (4e) et Raymond Chabot (4e) par
Marcel Chabot
Feu Ghislain Pouliot (1er) par Sonia et Daniel
Feu Line Ferland (10e) par Lyse et Denis
Messe anniversaire – Feu Claude Carrier
Feu Rosaire Brochu (20e) par son épouse et les enfants

LUNDI
04 Férie
10h00 St-Camille
Feu Noëlla Veilleux par son époux Alfred
19h00 Sanctuaire
Feu frères et sœurs défunts par Jean-Pierre Sylvain
MARDI
05 St-Boniface
10h00 St-Magloire (Manoir des Sages) Feu Jeanne d’Arc Goupil et Solange
Laverdière par Lucien Laverdière
16h00 Ste-Justine
Feu Marius Deblois par son fils Denis
19h00 Sanctuaire
Feu Marcelle Giguère par Louise et Jacques
19h00 St-Luc
Feu Florent Jolin par son épouse
MERCREDI
06 Férie
19h00 St-Louis
Feu Annie McCaughry et Josaphat Bernard par
Kathleen
19h00 Sanctuaire
Feu Rita Drouin Coderre (15e) par Louise et Claude
JEUDI
07 Férie
19h00 St-Léon
Adoration suivie de la messe
Feu Raynald Carrier par Yvan Lafontaine
19h00 Sanctuaire
Feu Camille et Martine Fecteau par Jocelyne et JeanMarie Gagnon
VENDREDI
08 Férie
16h00 Ste-Rose
Feu Jeanne d’Arc Gilbert par la succession
19h00 Ste-Germaine
Feu Estelle Breton par Bruno et Sylvain

SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
19h00 St-Louis
19h00 St-Camille
DIMANCHE
08h30 St-Léon
09h00
09h45

St-Cyprien
Ste-Germaine

10h30
11h00

Ste-Justine
Ste-Rose

11h00

St-Magloire

09 Dixième dimanche du temps ordinaire
Feu Jean-Paul Vachon par Solange Laflamme
Feu Huguette Boutin par M. De Lourdes Mercier
Feu Jeanne d’Arc Deblois par Nelson Drouin
Messe anniversaire – Feu Florian Lamontagne
10
Messe anniversaire – feu Carmelle Ferland par la
famille
Célébration dominicale de la Parole
Messe anniversaire – feu Raymond Vachon Messe
anniversaire – feu Laurier Pouliot
Feu Marc Chabot par Jean-Charles et Charlotte
60e anniversaire de Élisabeth et Lucille Bilodeau par
leur sœur Ghislaine
Feu Renaud Lamontagne par sa tante Noëlla Maurice

Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons chacun des
évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement dans
l’année B consacrée à l’Évangile selon saint Marc; l’année A
étant celle de Matthieu et l’année C celle de Luc. La lecture en
continu d’un évangile apparaît davantage au Temps ordinaire,
car l’Évangile selon saint Jean occupe l’espace des grandes
fêtes et des temps forts. Cette répartition apparaît aussi pour

certaines fêtes, comme celle du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
que nous célébrons ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui
atteint son point culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe : Ceci est
mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le
dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je boirai un vin
nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de
l’alliance de Dieu avec son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et du
peuple avec le sang d’un taureau immolé (Ex 24,8) et l’affirmation de la lettre
aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous purifier de tout
péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache; et
son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que
nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en
rapport avec un sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une victime
animale comme rite de conclusion de l’alliance, où le peuple s’engage à
respecter les clauses ou les dix paroles que Dieu lui donne comme règles de
vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons
dire nous aussi que le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est interdit
de verser le sang en commettant un meurtre, mais il est justifié de nos jours de
pratiquer les transfusions sanguines pour sauver des vies. Certains bannissent
la viande de leur alimentation, mais les juifs et les musulmans s’assurent que
les animaux sont abattus en suivant des règles qui respectent le caractère
sacré de la vie.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort
violente d’un Juste innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale
qu’on cherchera à comprendre. Bref, la mort de Jésus a été interprétée comme
un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les sacrifices que l’on pouvait offrir
au Temple. Avant de se faire enlever sa vie, Jésus l’a prise entre ses mains et
l’a offerte pour le salut du monde. C’est ainsi que l’on parle du saint sacrifice de
la messe : non dans le sens d’un sacrifice que l’on répète inlassablement, mais
dans le sens d’un mémorial, de l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus a
faite de sa vie par amour pour les humains, et dont les effets perdurent
efficacement dans notre propre vie. Lorsque nous communions au corps et au
sang eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de nous-mêmes une
offrande spirituelle, à rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons.
Yves Guillemette, ptre

POUR LES 10 COMMUNAUTES
RETRAITE ANNUELLE
Je serai absent du 3 au 9 juin pour ma retraite annuelle chez les Petits Frères
de la Croix. Je prie pour vous.
Bruno Allard, ptre
CAMPS DE VACANCES : BREBIS DE JÉSUS
Depuis plusieurs années, le mouvement Les Brebis de Jésus offre des camps
de vacances pour tous : enfants, adolescents et familles. La particularité de ces
camps est qu’ils sont une expérience profonde de fraternité, de rencontre avec
le Seigneur et de vie en Église. Certes, ce sont des camps où l’on joue et l’on
bouge, mais chaque activité est orientée vers ce même but : offrir des
opportunités de croissance et de rapprochement avec Dieu. Camps des Brebis
de Jésus, tous à l’Île d’Orléans : 1) 28 juin au 1 juillet; 2) 12 au 15 juillet; 3) 17
au 20 juillet. Camp des familles : 1) 29 juin au 2 juillet au Témiscouata; 2) 5 au
8 juillet à l’Île d’Orléans; et 2 au 5 août à l’Île d’Orléans. Il y a 27 jeunes qui
sont impliqués dans l’animation et dans différents projets. Voici plus
d’informations sur ces camps : http://lesbrebisdejesus.com/ Pour informations à

Sainte-Justine : Mara Columbo 418-383-3611. Pour s’inscrire chez les Brebis
de Jésus : 418-828-1452
CONFIRMATION D’ADULTES
Le dimanche 10 juin, à 9h45, à l’église Ste-Germaine, Mme Sandy Desmeules
de Lac-Etchemin, sera présentée à la communauté, dans le cadre de sa
préparation à la confirmation. Le dimanche 17 juin, à 10h (notez bien le petit
changement), à l’église Ste-Germaine, Mgr Marc Pelchat présidera une
confirmation d’adultes. Lors de cette célébration, une dizaine d’adultes de
Beauce-Etchemin recevront ce sacrement. Merci de prier pour eux!
Yvan Lemire, animateur de pastorale
SAINTE-KATERI-TEKAKWITHA SUR LE WEB
Deux moyens de fréquenter votre paroisse sur le web : Page web et Facebook !
Notre page web qui existe depuis un mois augmente son contenu peu à peu,
allez lire votre feuillet paroissial du dimanche, et ce, 5 jours à l’avance
(généralement le mardi) : nous sommes à http://pstekateri.ca Allez nous visiter
aussi sur Facebook sur http://www.facebook.com/pstekateri/
Bruno Allard, prêtre vicaire
PRÉSENTER UN TOUT-PETIT AU BAPTÊME – RENCONTRES
PRÉPARATOIRE (HORAIRE POUR PRINTEMPS / ÉTÉ)
Dates de baptêmes possibles aux églises de Sainte-Sabine, SaintCyprien, Saint-Magloire, Saint-Camille et Sainte-Justine : les 10 et 24
juin; les 1, 15 et 22 juillet. Rencontre préalables au baptême : le
mardi 12 juin de 19h à 20h30; et le lundi 2 juillet de 19h à 20h30
(lieu normal au presbytère). C’est à ces rencontres que je pourrai
confirmer une date de célébration de baptême. Attention ! Je ne promets
pas, ni peut offrir des dates de baptême, en ce moment, pour août, septembre
et octobre. Veuillez prendre note des dates offertes ci-haut. Pour prendre
rendez-vous et donner vos coordonnées de base, contactez la secrétaire au
presbytère Sainte-Justine au 418-383-3015 (bureau ouvert les mardis et jeudis
de 8h à 15h30).
Bruno Allard, prêtre vicaire

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Faveur obtenue par Mireille
Sacristie :
En l’honneur de Notre-Dame du Cap
Merci de passer au bureau de la fabrique pour payer des lampes du
sanctuaire
ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire À la mémoire de Yolande Guenette Veilleux par
Bertrand Veilleux et Véronique Fortier

STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire Feu Bertrand Couture et faveur obtenue par Ginette
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons lors des décès de
Mgr Loïc Bernard et de Mme Jacinthe Poulin
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS EN L’ÉGLISE DE SAINTE-GERMAINE
Le 27 mai 2018, Béatrice, fille de Olivier Buteau et de Kim Poulin de LacEtchemin, née le 31 août 2017.
Christopher, fils de Jean-François Nadeau et de Marie-Hélène Deblois de Lac
Etchemin, né le 12 décembre 2017.

Jolianne, fille de Jean-François Nadeau et de Marie-Hélène Deblois de Lac
Etchemin, née le 12 décembre 2017.
Albert, fils de Jean-François Vachon et de Véronique Chabot de Québec, né le
22 novembre 2017.
FILLES D’ISABELLE DE LAC-ETCHEMIN
Le 13 juin réunion à 19h30 à Lac-Etchemin. Au programme : choisir une grandmaman de l’année et goûter spécial. Bienvenue à toutes!
DÉJEUNER-PARTAGE
Le jeudi 14 juin 2018 à 8 h 00, au restaurant Jos Blo de
Lac-Etchemin. L'invitation s'adresse à tous.
VIE COMMUNAUTAIRE
Réunion des Chevaliers de Colomb, conseil 2988, le
dimanche 10 juin 2018 à 10 h 45, salle 011 du Centre des arts
et de la culture de Lac-Etchemin. Bienvenue à tous les
Chevaliers!

ST-LEON
VOS OFFRANDES ET LES NÉCESSITÉS
Offrandes dominicales du 20 mai :
Lampions : 30,85 $
Prions en Église : 12,80 $
Le pain eucharistique nous est offert par un retraité
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Solange Leclerc

ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire Aucune intention
MERCREDI LE 6 JUIN
Adoration 30 minutes avant la messe de 19h00.
ERRATUM
Une petite erreur s’est glissée dans le dernier feuillet. La lampe du sanctuaire
était à l’intention de Irénée Hébert et non de Irénée Gilbert.
CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LOUIS
L’assemblée générale annuelle du cercle des fermières aura lieu le mardi 12
juin à 19h00. Élections aux postes de secrétaire, de conseillère #2 et de viceprésidente. Bienvenue à toutes!

ST-LUC
Lampe du sanctuaire Parents défunts famille Archelas Pouliot par Marthe

STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire Pour Marcellin Tanguay par son épouse et ses enfants
FILLES D’ISABELLE CERCLE LANGEVIN
Prochaine réunion le mardi 12 juin à 19h30 à Ste-Justine. Au programme :
souper (18h00), réunion régulière, mini-conférence : un quiz sur la santé
mentale et partie récréative. Bienvenue à toutes!
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3236 SAINTE-JUSTINE
La prochaine réunion aura lieu le 8 juin 2018 à Ste-Justine, à 19 h 30

ST-MAGLOIRE
Lampe du sanctuaire Mémoire de Thérèse Ménard - Diane & Yves St-Pierre
Couronnes
Sacré-Cœur: Mémoire de Thérèse Ménard - M. Mme. Alexandre Larochelle
Ste-Anne: Mémoire Madeleine Goupil- Réal Prévost
St-Antoine: Faveur obtenue - Micheline Guillemette
St-Joseph: Mémoire de Fernand M. - Lucien Marceau
St-Magloire: Mémoire de René M. - Lucien Marceau
Ste-Thérèse: Faveur obtenue - Anita Brochu
Ste-Vierge: Intentions personnelles - MB & RG
ERRATUM
Une messe a été oubliée dans le feuillet du 27 mai. La messe a eu lieu le
mercredi 30 mai à l’intention de parents défunts famille Chabot par Lorenzo
Chabot.
STE-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE : Plus d’intention
LA COURONNE MARIALE : Aux intentions de Roger Turcotte
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Louise et Marcel Ferland
Service à l’autel du 10 : Céline et Hector Provençal
Lecteur, trice(s) du 10 : Céline et Hector Provençal
Ministre de la Communion du 10 :Anna-Rose
MAI, LE MOIS DE MARIE
Chapelet aux croix de chemin à 19h15:
Merci aux personnes qui ont répondu au rendez-vous en se
joignant à nous et en s’unissant par leurs prières pour le bien de
notre communauté.
RETOUR VERS LE PÈRE
M. Charles-Édouard Breton, décédé le 8 mai 2018 à l’âge de 84 ans et 1 mois,
époux de feu Léona Chastenay. Son service religieux a été célébré le 19 mai
2018. Nos sympathies à la famille éprouvée. Il était le père de Alain, Roger et
Jocelyn.
STE-SABINE
Lampe du sanctuaire Aux intentions de F.C.
RAPPEL CVA
Pour les gens qui n’ont pas encore donné, veuillez prendre note qu’il est encore
temps de remettre votre CVA.
Denis Boutin
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
10 au 16 juin
31 mai
17 au 23 juin
07 juin
24 au 30 juin
14 juin
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
fabstejustine@sogetel.net ou communiquer avec nous au 418 383-3015.

