
Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 8 septembre 2019

DIMANCHE 15
08H00 St-Ludger Célébration de la Parole
09H00 St-Théophile Dft André Côté - Famille Yves Côté

R.G. Dfte Caroline Gauthier - La famille
A.P. Dft Serge Pomerleau - Marie-Ange Lapierre
I.C. Dfts Gilles Vigneault et Rita Létourneau - Sarah et

Michaël
C.F. Dfte Rose Veilleux - Ses enfants
O.D. Dft Robert Lapierre - Marie-Ange Lapierre
P.D.R. Dft Raoul Larochelle (18e ann) -  son épouse
P.D.R. Dfts Michel (9e ann.) et Evariste Plante -  Nicole Plante
P.D.R. Dfte Gabrielle McCollough (5e ann) - Danielle et

Michel
P.D.R. Dft Lauréat Morin - Marcel Morin

09H15 St-Robert Célébration de la Parole
10H30 St-Gédéon Célébration de la Parole (à la sacristie)
11H00    St-Martin Dfte Ginette Poulin (5e ann) -  Benoit Bolduc et les

enfants
O.A. Dfte Manon Leblanc (10e ann) - Solange et Jean-

Claude
D.R. Dft Yves Deblois - Sa conjointe Françoise Labonté
G.H. Dft Patrick Trépanier - Tony, Lise et Gilles Trépanier
O.D. Dfts famille Gilbert - Carole Richard et les enfants
P.D.R. Dfts Yvan et Jean-Denis Lachance et Michaël Boucher

- Yolande et Michel Boucher
P.D.R. Dfts Paul et Jonathan Bergeron - Nicole et les enfants
P.D.R. Dfts Eva Lachance et Gilles Poulin - Famille Luce

Poulin
P.D.R. Dfts, Alfred, Thérèse, Ginette et Jean-Guy Lacroix -

Famille Lacroix
P.D.R. Dfte Marielle Fillion – Claudia et Jason

UN MOT D’AU-REVOIR

Chers amies et amis de St-Robert, St-Ludger, St-Théophile, St-Gédéon et St-
Martin,
Le 8 septembre, je terminerai mon service pastoral chez vous. C’est avec joie
que j’ai vécu des moments de rencontre et de célébration, depuis la mi-
décembre 2018. Comme vous le savez, c’était la première fois que j’exerçais
mon ministère dans la Beauce et j’ai me suis senti très bien accueilli par vous
toutes et tous.
J’ai constaté le grand travail accompli par mon prédécesseur Renaud Giroux
et j’ai essayé de continuer tout ce qu’il avait mis en place. Cependant, la
vitalité de nos cinq communautés dépend et dépendra de plus en plus de la
foi et du dévouement d’un grand nombre parmi vous.
Nous passons tous par des années de changement dans la vie paroissiale
mais je suis heureux de constater que plusieurs personnes continuent de
donner du temps pour soutenir la liturgie, l’éducation de la foi, la vie de
fraternité et d’entraide. Dans nos petites communautés « tricotées serrées », il
y a déjà un esprit communautaire mais nous devons toujours répondre mieux
à la demande de Jésus « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés » car c’est ce qui permettra de bâtir l’avenir.
L’arrivée d’un nouveau curé, appuyé par une solide équipe pastorale, est une
garantie d’avenir. Bien sûr, la tâche qui les attend est lourde mais je sais qu’ils
pourront compter sur votre accueil et votre appui.
Pour ma part, je retourne à ma retraite… à peine commencée. Mais comme
j’offrirai encore ma disponibilité à l’Évêque, je suis à peu près certain que les
vacances seront de courte durée! Encore une fois merci et continuons de
prier les uns pour les autres afin d’être de bons disciples dans le monde
d’aujourd’hui.

Amicalement,
Jean Picher, prêtre.



NOUVEAUX BAPTISÉS

Abby Morin, fille de Boby Morin et de Wendy Pépin née le 19 mai 2019 et
baptisée le 25 août 2019 en l’église de St-Gédéon.
Parrain :  Hervé Pruneau        Marraine : Jessie Morin

DE RETOUR À LA MAISON DU PÈRE

CÉLÉBRATIONS DES FUNÉRAILLES À L’ÉGLISE : DEUX FORMES POSSIBLES
Lorsque nous célébrons des funérailles chrétiennes à l’église, nous sommes
habitués à les inclure dans une messe.
Mais savez-vous qu’il est possible d’avoir une célébration de la Parole pour des
funérailles à l’église?  Cette autre forme est autorisée par notre Évêque depuis
plus de 15 ans mais peu de personnes en sont informées.
Pour diverses raisons, une famille peut préférer cette forme de célébration,
présidée par un prêtre ou par un diacre.
Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est conseillé d’écrire dans votre
testament ou dans le document exprimant vos dernières volontés que vous
désirez des funérailles à l’église, soit avec messe soit avec célébration de la
Parole. L’expression claire de votre volonté aide votre famille à prendre la bonne
décision.

RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME

1-  RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon :   Dimanche 8 septembre à 13h30

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
  À St-Gédéon : Dimanche 13 octobre à 13h30
          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

SOCIETE LYRIQUE DE LA BEAUCE…RECRUTEMENT
La Société lyrique de la Beauce est en période de recrutement pour son concert
de Noël 2019. Toutes les voix sont les bienvenues et tout particulièrement les
voix d’hommes. Si vous êtes intéressé(e), svp contacter Marie-Hélène Cliche
au 418 774 2034, avant le vendredi 6 septembre 2019.
Bienvenue à toutes et à tous!

Cours de danse Country-Pop
Avec Mireille Roy, école DJ Steph Ly
Au club Sportif Grande-Coudée de St-Martin

(313 Rang 3 Jersey Sud, St-Martin)
                   Les jeudis, dès le 3 octobre 2019

   18h30 Niveau débutant (nouveauté)
   19h45 Niveau intermédiaire (nouveauté)
       Prix : 100$ / 10 cours et 180$ / 20 cours
       Pour info : 418-7#74-0242 ou 418-313-6564

Bienvenue à tous!

CELLULES PAROISSIALES D`ÉVANGÉLISATION
Les rencontres de cellules paroissiales d`évangélisation débuteront lundi, le
9 septembre 2019 à 19h.

LIEU : Chez Danielle Veilleux et Simon Fortin au 203, route 204 Sud. Saint-Martin

Toutes personnes désireuses d`entreprendre d`approfondir ou de poursuivre
un cheminement dans la foi chrétienne sont les bienvenues.
Pour inf : contacter Danielle au 418-382-3107

Alice Lachance, fille d’Alex Quirion et de Stéphanie bégin née le 20
février  2019 et baptisée le 25 août 2019 à l’église de St-Robert.
Parrain : Pascal Nadeau        Marraine : Marilyn Quirion

Jeannine Quirion, fille de Napoléon Quirion et Olive Quirion,
demeurant à Laval, décédée le 10 août 2019 à Montréal à l’âge
de 81 ans et 4 mois.  Ses funérailles eurent lieu le 24 août
dernier à Saint-Gédéon.



CENTRE MOLÉ
14 septembre :  Prière de consentement :  lancement
Jacques McCollough, facilitateur    9h à 16h
24 septembre  (1/5):  Atelier d’expression   9h à 11h30
Une série de 5 ateliers (24 sept, 1er, 8, 15, et 22 oct.)  qui te permettra
d’explorer ta créativité à l’aide de couleurs et de formes à partir de thèmes
reliés à la vie.
Aucune compétence n’est requise pour participer à ces ateliers.
Linda Champagne, infirmière clinicienne en santé communautaire.
Inscription obligatoire :  418-685-3181 pour ces 2 activités.

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE
ÉGLISE :          Aux intentions d’Henriette Paré et Philippe Gilbert
SACRISTIE :    Aux intentions de Jeanne Doyon

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ANNUELLE
Dimanche, le 8 septembre 2019, aura lieu sur le terrain de la communauté de
Saint-Martin, l’épluchette de blé d’inde annuelle et des hot-dog seront servis.
Également un tournoi de poches dès13h au profit de la communauté de Saint-
Martin. Vous êtes tous les bienvenus!

Communauté de Saint-Théophile
 LAMPE  DU SANCTUAIRE :
En l’honneur de Ste-Anne - Jean-Luc et Liliane

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :        Denise Boulanger - Réjean

 SACRISTIE :  Aux intentions de la famille – Bruno Roy

GROUPE DE PRIÈRES
Les réunions de prières recommenceront Mardi 17 septembre prochain au sous-
sol de l’église de St-Gédéon.

EXPOSTION D’AUTOS SPORTS, ANTIQUES
Expostion d’autos sport, antiques, sport compact et pick up, à l’Aréna Marcel Dutil
de St-Gédéon, dimanche 1er septembre.
En cas de pluie remis au dimanche le 8 septembre.  Visiteur 2$.
Bienvenue à tous!  Pour information : Daniel Tanguay 418-582-6440

CLÉS PERDUES
Un set de clés a été perdu entre la 10e Rue et l’église.  Si vous retrouvez ces clés
veuillez SVP les rapporter au bureau de la Fabrique. Un gros merci!

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :
COURONNE:  En l’honneur de Ste-Thérèse de l’enfant-Jésus-Laurier et Audrey
LAMPE :  Jacqueline Lescomb – Rosaire Lachance

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :  Wilfrid Dumas – Monique Dumas
SACRISTIE :   Communauté Chrétienne – Une paroissienne

FABRIQUE DE ST-HUBERT DE AUDET
Vous êtes cordialement invités à venir prendre part à un brunch le dimanche 8
septembre 2019 à la salle municipale d’Audet de 8h à 12h. Ce brunch est organisé au
profit de la Fabrique St-Hubert de Audet .Bienvenue à tous!

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER
La séance ordinaire du conseil municipal de St-Ludger sera tenue le mardi 10
septembre à la salle du conseil au 212 rue Lasalle. Bienvenue à toutes les personnes
intéressées à suivre les discussions et décisions.


