SEMAINE DU 11 AOÛT 2019
SAMEDI
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
16h00 St-Louis
19h00
19h00

St-Camille
Sanctuaire

DIMANCHE
09h00 St-Léon
09h30 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h00 St-Magloire
10h00 Ste-Rose
16h00 Ste-Justine
19h00

Sanctuaire

LUNDI
19h00 Sanctuaire
MARDI
19h00 Sanctuaire
MERCREDI
19h00 Sanctuaire
JEUDI
19h00 Sanctuaire
VENDREDI
16h00 Ste-Rose
19h00 Ste-Germaine
19h00 Ste-Germaine

SAMEDI
16h00 St-Léon
16h00 St-Luc
16h00 Ste-Sabine
16h00 St-Louis
16h00 St-Camille
19h00

Sanctuaire

DIMANCHE
09h30 St-Cyprien
09h45 Ste-Germaine
10h00 St-Magloire
16h00 Ste-Justine
10h00 Ste-Rose
16h00 Sanctuaire

10 19e dimanche du temps ordinaire
Feu Léon Lafontaine par Gisèle et Raymond Lafontaine
AUCUNE CÉLÉBRATION
Messe anniversaire Feu Clément Bélanger
Feu Mme Aurore Bilodeau par Micheline et Russel
Célébration de la Parole
Feu Marie-Paule Bernard et Jacques Grégoire par
Guylaine Grégoire
11
Célébration de la Parole
AUCUNE CÉLÉBRATION
Feu Laval Labrie par famille Benoît Dupuis
AUCUNE CÉLÉBRATION
Feu Guy Vachon par Lucette Vachon
Feu Bertrand Gagnon par son épouse - Feu Marcelle
Giguère par famille Marie-Paule et Marcel Racine - Feu
Ronald Couture par M. Mme René Racine
Feu Benoit (50e) et Jean Laflamme par Yvette Lapierre
12 Férie
Aux intentions des familles Brousseau et Ferland
13 Férie
Feu Raymond Fournier par son épouse Rose-Aline
14 Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr
Pour les futurs prêtres par Gaston Émond
15 Assomption de la Vierge Marie, patronne des
Acadiens
Feu Mme Marie Roberge par Louise et Paul-Émile
16 Férie
Feu Pierre-Paul Breton par Jean-René Sybille Joseph
Temps d’adoration
Feu Rollande Drouin par Louise Roy
17 20e dimanche du temps ordinaire
Nadeau Claire par la communauté paroissiale
Animation de prières
AUCUNE CÉLÉBRATION
AUCUNE CÉLÉBRATION
Messe Anniversaire Feu Serge Gagné
Messe Anniversaire Feu Bernadette Labrie
Messe Anniversaire Feu Denise Bizier
Feu Jean-Marc Giguère par Josée Duclos et Normand
Landry
18
AUCUNE CÉLÉBRATION
Feu Fernand et Gildas Pouliot par Roberte
AUCUNE CÉLÉBRATION
Messe Anniversaire Feu Rolande Racine
Célébration de la parole
Feu Yvon Lemelin son épouse Denise

ST-CAMILLE
Lampe du Sanctuaire
Église :
Faveur obtenue par Mireille
Sacristie :
À la mémoire de Pierrette Carrier par Édith
AUX PRIÈRES
M. André Poulin de Lac-Etchemin autrefois de St-Camille décédé le
16 juillet à l’âge de 93 ans. Il était le fils de Antoine Poulin et de
Yvonne Lamontagne et l’époux de feu Alexandra Bélanger. Ces funéraille ont
été célébré le 27 juillet dernier.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du
décès de M André Poulin

ST-CYPRIEN
Lampe du Sanctuaire : À la mémoire des parents défunts des familles Roy et
Tanguay par Mariette Roy
AUX PRIÈRES
Mme. Gisèle Audet de St-Cyprien décédée le 21 juin 2019 à l’âge de
72 ans et 2 mois. Fille de feu Achille Audet et de feu Carmelle Drouin
et l’épouse de Clément Pépin. Ses funérailles ont été célébrées en
l’église de Saint-Cyprien le 29 juin dernier.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du
décès de Mme Gisèle Audet.
CORRECTION
Suite à un message annoncé au prône qui à porter à confusion, nous vous
informons que vous pouvez toujours vous présenter au presbytère les lundis
entre 9:00 et 10:00 pour payer des lampes du Sanctuaire et des messes. Merci
de votre attention Mariette
STE-GERMAINE
Lampe du sanctuaire : Intention spécial par une paroissienne
Lampion à Kateri : Aux intentions de Thérèse et Richard
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS
Le 9 juin, Logan Goupil, né le 22 janvier 2018 fils de Benjamin Goupil et
Mélissa Boucher de Lac-Etchemin.
Le 30 juin, Chelsea Gagnon née le 24 février 2019 fille de
Samuel Gagnon et de Sandy Desmeules de Lac-Etchemin.
Le 14 juillet Élisabelle Labbé, née le 27 février 2019 fille de
Cédric Labbé et de Stéphanie Lachance de Lac-Etchemin.
AUX PRIÈRES
Mme. Laura Morin de Lac-Etchemin décédée le 16 juin à l’âge de 93 ans. Elle
était la fille de Alphonse Morin et de Candide Lapierre et l’épouse de feu Robert
Ruel. Ces funéraille ont été célébrée le 22 juin dernier.
M. Fernand Fortin de Lac-Etchemin est décédé le 21 juin à l’âge de 90 ans, il
était le fils de Amazenod Fortin et de Yvonne Bisson et l’époux de Annette
Gourde.Ces funéraille ont été célébré le 28 juin dernier.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du
décès de Mme Laura Morin et de M. Fernand Fortin
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 418-6252333. 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.
CÉLÉBRATION DU 150 IÈME DES MISSIONNAIRES D’AFRIQUE
Il y aura une célébration à l’Église de Sainte-Germaine dimanche le 18 août à
9h45 pour souligner le 150ième anniversaire de fondation des Missionnaires
d’Afrique (Pères Blancs) et des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
(Sœurs Blanches) dans l’unité pastorale de Bellechasse-Etchemins.
Noms de ces missionnaires (8), vivants et défunts, selon les paroisses :
Lac Etchemin : Père Octave Goulet / Père Jean-Luc Fortin / Père Doric Giguère
Père André Bilodeau / Sœur Marie-Marthe Turmel
Sainte-Rose : Frère Antonio Goulet.
Saint-Magloire : Père Gilles Verreault
Sainte-Justine : Sœur Anne-Marie Langlois.
Saint-Louis : Sœur Fernande Pagé.
Bienvenue à tous, Père André Bilodeau
STE-JUSTINE
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions des personnes seules
TEMPS D’ADORATION
Vous êtes invités à vivre un temps d’adoration à tous les 1
chaque mois de 9h à 16h. Le Seigneur vous attend.

er

vendredi de

ST-LEON
Offrandes du 30 juin, 14, 21, 28 juillet2019 : 15$
Lampions : 266$
Prions : 44,95$
Lampe du Sanctuaire : Feu Claude Tanguay par son frère Yvan & Karine
Pain eucharistique : Aucune intention
ST-LOUIS
Lampe du sanctuaire :Mémoire de Raphaël Lapointe par Rollande et Côme
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Veuillez prendre note que les célébrations des 2è et 4è samedis de chaque
mois, à 16 heures, ont maintenant lieu à la Chapelle de l’Édifice municipal.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de Célébration de la Parole le 24 août en
raison du Festival Chasse et Pêche de St-Louis. Merci de votre compréhension
et bienvenue!
ST-LUC
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marie-Blanche Roy
AUX PRIÈRES
M. Camil Vachon de Saint-Odilon autrefois de Saint-Luc est décédé le 07 juin
à l’âge de 83 ans, il était le fils de Gaudias Vachon et de Rose-Délima
Corriveau. Ces funéraille ont été célébré le 22 juin dernier.
DONS À LA FABRIQUE
Merci à toutes les personnes qui ont consenti des dons à la fabrique lors du
décès de M. Camil Vachon
SOUPER THÉÂTRE
Samedi le 17 août à 17h30 au centre communautaire de St-Luc, La Troupe «
Les gens d’ici » vous présente « Un cadavre à l’entracte ». Un buffet froid
vous sera servie et il y aura un service de bar. Prix d’entrée d’un adulte :
$16.00, 6 à 12 ans : $9.00 et de 0 à 5 ans : gratuit. Pour le théâtre
seulement : $10.00, Il y a un nombre de place limité alors pour réservation,
veuillez communiquer avec Cathy Nadeau au 418-636-2730, Sylvie Trudeau
au 418-636-2084 et Pauline Poulin au 418-636-2592

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 Mémoire de Simone Asselin par la Famille Laverdière
Couronnes
Sacré Cœur :
Mémoire de Louisette Lapointe par Lucien Marceau
Ste-Anne :
Mémoire de René Marceau par Lucien Marceau
St-Antoine :
Mémoire de Fernand Marceau par Lucien Marceau
St-Joseph :
Mémoire de Michel Robichaud par Lucien Marceau
St-Magloire :
Mémoire de Madeleine M. par Lucien Marceau
Ste-Thérèse :
Mémoire de Rita Mercier par Lucie Chabot
Ste-Vierge
Intentions personnelle par Jacqueline Chabot
STE-ROSE
LAMPE DU SANCTUAIRE ET LA COURONNE MARIALE : Plus d’intention
COURONNE ST-JOSEPH : Aux intentions de Aline Carrier
STE-SABINE
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Lauréat Asselin par la succession
POUR LES 10 COMMUNAUTES
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
Samedi 10 août :19h Abbé André Bilodeau
Dimanche 11 août : 19h Abbé Roger Fortin
Lundi 12 août : 19h
Abbé Sylvain Lalande
Mardi 13 août : 19h
Abbé Paul-Arthur Gilbert
Mercredi 14 août :19h Abbé Gustave Lamontagne
Jeudi 15 août : FÊTE DE L’ASSOMPTION – Mgr Marc Pelchat
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 et poste 3 pour l’abbé Laurent Audet. Le numéro
de téléphone pour l’onction des malades est le suivant : 1-844-421-9911
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 .
20E BREBIS DE JÉSUS DE SAINTE-JUSTINE
Le dimanche 22 septembre 2019, les Brebis de Jésus de Sainte-Justine
souligneront leur 20 e anniversaire.
Réservez cette journée à votre calendrier pour participer à la fête !
Toute personne impliquée de proche et 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 ! Détails de
la journée à suivre !
Bergères et bergers de « Les Brebis de Jésus de Sainte-Justine »
CENTRE DU DEUIL
Le Centre du Deuil offre des services d’accompagnement de groupe ou
individuel pour toutes personnes vivant un deuil. Nos prochains groupes adultes
débuteront en septembre 2019. Vous seriez gentils d’en informer votre clientèle
Pour plus d’information;418-228-3106 cepsaa@ip4b.net Alain Goulet (Directeur)
LOGEMENT SUBVENTIONNÉ OMH OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
L’Office municipal d’habitation de la rivière Etchemin a présentement de la
disponibilité pour un logement subventionné à Sainte-Claire et/ou à Saint-Léon
de Standon. Pour connaître les conditions d’admissibilité, veuillez communiquer
avec Nicole Roussin au 418 882-6157.
Si vous avez des annonces à faire paraître au feuillet, voici les dates de
tombée :
Feuillet du :
Envoyer annonce avant le :
18 août
31 juillet
25 août
04 août
01 septembre
11 août
08 septembre
18 août
Faire parvenir vos annonces à l’adresse courriel suivante :
feuillet@pstekateri.ca ou communiquer avec nous au 418 625-3381.

