
BAPTÊME : Une célébration communautaire du baptême a habituellement 

lieu le premier dimanche du mois à St-Mathieu et le troisième dimanche à 

St-Thomas. Pour préparer cette célébration, communiquer avec Madame 

Caroline Michaud au moins un mois à l’avance. 

MARIAGE : Le mariage étant un grand événement dans la vie d’un couple, 

nous insistons fortement pour qu’une préparation soit faite. Pour bien 

planifier le mariage, les couples sont priés de communiquer avec l’abbé 

Michel Talbot au moins six mois à l’avance. 

SACREMENT DU PARDON : Une célébration communautaire du Pardon 

a lieu aux temps forts de l’année liturgique. Il peut aussi être vécu 

individuellement à l’église ou au presbytère. Il suffit d’en faire la demande à 

un prêtre. 

PRÉSENCE AUX MALADES : Des personnes sont disponibles pour 

visiter les personnes âgées ou malades et leur offrir la communion ou le 

sacrement des malades. N’hésitez pas à communiquer aux presbytères en 

tout temps. 

MESSE ANNIVERSAIRE : Une messe anniversaire des personnes 

décédées au cours de l’année précédente a lieu le quatrième dimanche du 

mois. 
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PAROISSE SAINT-THOMAS 

140, rue St-Jean-Baptiste Est 

Montmagny, QC  G5V 1K6 

Tél. : 418 248-3663 

Fax : 418 248-3156 
Courriel : stthomas@esap.ca 

PAROISSE SAINT-MATHIEU 

260, avenue Louise 

Montmagny, QC  G5V 2H8 

Tél. : 418 248-2121 

Fax : 418 248-2122 
Courriel : stmathieu@esap.ca 

Équipe pastorale, secteur Montmagny-Nord : 

Michel Talbot, prêtre modérateur 418 248-3663 # 1 mtalbot1959@gmail.com 

Éric-Hervé Diby, prêtre 418 248-3663 # 2 erichervediby@yahoo.fr 

Jean-Claude Niyongabo, prêtre 418 248-3663 # 3 ni_claudey@yahoo.fr 

Fernando Moreno, prêtre 418 894-4235 jufemobu@hotmail.com 

Caroline Michaud, agente de pastorale 418 248-3663 # 5 caro-pasto@outlook.com 

Fabienne Blais, agente de pastorale 418 259-7041 fabiblais@yahoo.fr 

Pauline Langlois, laïque missionnaire 418 248-1937 nezplat64@hotmail.com 

Prêtres collaborateurs :  

Gilles Cloutier    Pierre Laberge    Jacques Otis    Gustin Poulin    Jacques Simard    Jean-Guy Caron 

Diacre : Jean-Marc Rioux 

Bureau de la Fabrique :  

Heures de bureau : lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

Accueil : personnes bénévoles 

Sacristie : 418 248-3684  

Heures de bureau : du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 

Accueil :  Céline Létourneau 

 

Assemblée de Fabrique : 
Jean-Paul Beaumont, président  418 248-7553 
Louis Casault 418 248-3998 
Suzanne Fortin 418 248-3469 
Réjean Gervais 418 248-7278 
Michel Lavoie 418 248-8937 
Bruno Nicole 418 248-4830 
Jacques Rivest 418 234-0133 

Assemblée de Fabrique : 
Jean-Pierre Magnan, président    418 241-3575 
Marc Coulombe 418 248-0586 
Gilles Lacombe  418 248-7987 
Carole Langlois 418 248-1937 
Rénald St-Laurent 418 248-7436 
vacant 

Services et organismes : 

Comptabilité : Denise Montminy, 418 248-3663 # 6 

Bureau du Cimetière de Montmagny et Mausolée : 418 248-3664 

Organiste : Marie-Hélène Greffard,  581 888-2762   viveletriton@hotmail.com 

Chevaliers de Colomb : 418 241-2444 

Maison La Frontière :  418 248-7133 

Saint-Vincent-de-Paul :  418 248-7178 

Groupe familial Al-Anon :  418 241-5681 

Alcooliques anonymes (AA) :  418 354-2178, 1 800 463-8174 

Horaire des messes : 

semaine :   Mardi et jeudi : 17 h 
dimanche :  9 h 30 
télédiffusée sur canal communautaire COGECO  

semaine :    Mercredi et vendredi : 9 h 
dimanche :  11 h 
diffusée sur FM 91,5 

Site WEB de l’Unité Missionnaire Ouest : www.unite22.com 

Feuillet paroissial - Montmagny paraît toutes les deux semaines.  
Pour annoncer une activité ou un communiqué, s’adresser à :  

feuilletmontmagny@gmail.com 

Gracieuseté des annonceurs - Encourageons-les ! 
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Feuillet paroissial — Montmagny 

PAROISSE SAINT-THOMAS PAROISSE SAINT-MATHIEU 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

DIMANCHE 26 13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T.  09:30 Messe anniversaire des défunts des mois de juin 2020, mai 

et juin 2021 

St-M. 11:00   M. Georges-Henri Fradette - Chantal et Richard 

MARDI    28 Saint Irénée, évêque et martyr 
St-T. 17:00  Mme Hermance Langlois - la succession 
 
MERCREDI  29 Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 
St-M. 09:00  Mme Rose Gagné-Joncas - sa fille Anne 
St-M. 09:30  Adoration à l’église (relâche jusqu’à l’automne) 

JEUDI  30 Les premiers martyrs de l’Église de Rome 
St-T. 15:00   Groupe de prière (relâche jusqu’à l’automne) 
St-T. 17:00   Mme Suzanne Galibois - Mme Yolande Mercier et M. Michel Côté 

 

JUILLET  
 
VENDREDI   1er  
St-M. 09:00  Faveur obtenue - une paroissienne (R.B.)  

  

DIMANCHE 3 14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T. 09:30  M. Roger Tremblay - la famille de M. Henri Thibault 
St-M. 11:00  Mme Gisèle Caron - ses enfants 

MARDI  5 Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 
St-T. 17:00  M. Bernard Morin - Mme Pierrette Fortin, sa sœur 

MERCREDI  6 Sainte Marie Goretti, vierge et martyre 
St-M. 09:00  M. François Côté - Mme Jeannine Gaudreau  

JEUDI   7  

St-T. 17:00  Mme Rita Auclair - ses enfants   

VENDREDI  8   
St-M. 09:00  Mme Pierrette Samson-St-Pierre - la succession  

DIMANCHE 10  15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T.  09:30 Mme Amélie Noël - Mamie  

St-M. 11:00  M. Arthur Nicole - Mme Lise Nicole et M. Michel Poirier 

 

Intention pour la Prière universelle dominicale proposée dans le 

cadre du jumelage entre le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et l'Abbaye Val Notre-Dame. 

Juillet 2022 - En communion avec nos frères moines de Val-Notre-Dame, 
demandons le courage de nous engager loyalement, en solidarité 
avec le Pape François, dans la réconciliation avec nos sœurs et nos 
frères des Premières Nations.   Prions. 

Intention de prière du Pape pour le mois de juillet 2022 

Pour les personnes âgées 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un 
peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 

Feuillet paroissial — Montmagny — par courriel 

Vous partez en vacances à l’extérieur et vous aimeriez recevoir votre exemplaire 
du Feuillet paroissial - Montmagny par courriel ? Vous n’avez qu’à en faire la 
demande à l’adresse suivante : 

feuilletmontmagny@gmail.com 

Vie paroissiale et communiqués 

Paroisse Saint-Mathieu 

Quête du 12 juin :  361,45 $ 
Quête du 19 juin :  361,00 $ 
Lampions : 152,95 $ 
Prions : 36,90 $ 

Paroisse Saint-Thomas 

Quête du 12 juin :  446,60 $ 
Quête du  19 juin : 576,55 $ 
Quête aux funérailles : 606,60 $ 
Réparations :  34,55 $ 
 

Merci pour votre générosité ! 

De retour à la maison du Père 

Mme Marie Proulx, épouse de feu M. Robert Coulombe, décédée 

au Centre d’habitation Le Boisé de Québec, le 12 juin 2020, à l'âge 

de 97 ans. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées à 

l’église Saint-Thomas, le samedi 2 juillet 2022, à compter de 11 h. 

 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

Messe anniversaire du 26 juin à Saint-Thomas 

Juin 2020 : Mme Marie Proulx-Coulombe, M. Yvan Lacombe et M. Gaston 

Beaudoin 

Mai 2021 : Mme Henriette Morin-Després 

Juin 2021 : M. Fernand Bouffard et M. Marc Drouin (pour son 30e ann.) 

Spectacle du 350e de Cap-Saint-Ignace 

Un Vaillant parmi tant d'autres 

La revue musicale « Un vaillant parmi tant d’autres » sera présentée le 

8 juillet 2022 à 20 heures à l’église de Cap-Saint-Ignace. Le spectacle 

rassemblera sur scène une trentaine de chanteurs, comédiens et danseurs 

amateurs pour célébrer les 100 dernières années de la vie capignacienne. 

Les artistes invités, Marie-Hélène Greffard à l’orgue, Nicolas Guimont au 

chant et à la production musicale, ainsi que des danseurs de la troupe 

Nouvelle Époque feront également partie de la distribution. 

Sous la direction artistique de Renée Hébert, l’équipe de création est 

majoritairement composée de la relève artistique régionale (15-30 ans), 

soutenue par des bénévoles de tous âges.  

On peut se procurer des billets au coût de 20 $ au 418 246-3075. 

 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et 

son nom sera écrit sur leur front. La nuit n’exis-

tera plus, ils n’auront plus besoin de la lumière 

d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce 

que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils ré-

gneront pour les siècles des siècles.  

Ap 22, 4-5 

Réflexions 

Nouvelle traduction du Missel romain : qu’est-ce que cela change ?

* 

 

 

 

Liturgie eucharistique 

Prière eucharistique. Dans les préfaces, là où l’on traduisait : « Vraiment, 

il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant… », on trouve maintenant : « Vraiment il est juste et bon, pour ta 

gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout 

lieu, Seigneur, Père très saint… » 

Dans la Prière eucharistique I (Canon romain), « ces offrandes 

saintes » (hæc dona, hæc munera, hæc sancta sacrificia illibata) sont 

traduites par : « ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint… » Dans 

cette Prière eucharistique (comme dans toutes les autres), « le 

pape » (Papa nostro) est traduit par « notre pape » ; l’expression latine 

« ab æterna damnatione » est traduite par « à la damnation éternelle » et 

non plus seulement par « à la damnation ». 

Dans la prière eucharistique II, au memento des défunts, on traduit 

l’expression latine omnium defunctorum par « tous les défunts » au lieu 

de  : « ceux qui ont quitté cette vie ». De même, au lieu de « reçois-les 

dans ta lumière, auprès de toi », on a désormais « accueille-les dans la 

lumière de ton visage. » 

Dans la Prière eucharistique III, après le récit de l’Institution, la phrase 

« et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 

alliance » est remplacée par « et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta 

volonté, s’est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. » 

Dans la Prière eucharistique IV, après le Sanctus, avant « Conçu de 

l’Esprit Saint », on a ajouté « Dieu fait homme ». On a donc désormais : 

« Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint. » 

*Source : www.prionseneglise.fr/missel/ce-qui-change-a-la-messe 

(à suivre dans la prochaine parution) 

 

 

Rassemblement de clôture du processus synodal diocésain 

Notre évêque Mgr Pierre Goudreault ainsi que les membres du 
comité diocésain du processus synodal vous demandent de 
réserver la date du 11 septembre pour la remise officielle du 
rapport synthèse à notre évêque.  

Le lieu de notre rencontre sera la Cathédrale de Sainte-Anne et le tout débutera 
à 14 h. 

D’autres informations concernant ce moment important pour notre Église 
diocésaine vous seront communiqués au retour des vacances d’été. 

Abbé Daniel Ouellet, répondant diocésain 

http://www.prionseneglise.fr/missel/ce-qui-change-a-la-messe

