
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. 

Prière pour l’Action de grâce  

Comment ne pas te sentir près de moi 

dans les caresses des rayons de soleil 

dans la chaleur du sourire des proches et des amis ? 

 

Comment ne pas te voir autour de moi 

dans les couleurs éclatantes de l’automne 

dans la récolte de fruits et des projets créatifs ? 

 

Comment ne pas t’entendre dans ma vie 

dans le passage des oiseaux le matin 

dans la musique douce et le rire des enfants ? 

 

Dans chaque petit instant de bonheur et d’espoir, 

je touche ta présence créative, 

source de tout ce qui est, qui était et qui vient. 

 

JE TE RENDS GRÂCE ! 

 

 

 

 

Angelika, le 2 octobre 2017,  

Église Unie du Canada 
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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 : 
Daniel Ouellet, prêtre modérateur 418 248-3663 # 2 danielou1@videotron.ca 
Michel Talbot, prêtre   418 248-3663 # 1 mtalbot1959@gmail.com 
Éric-Hervé Diby, prêtre   418 248-3663 # 3 erichervediby@yahoo.fr 
Fernando Moreno, prêtre  418 894-4235  jufemobu@hotmail.com 
Caroline Michaud, agente de pastorale 418 248-3663 # 5 caro-pasto@outlook.com 
Jonathan Landry, agent de pastorale 418 248-3663 # 3 missonjeunesse@esap.ca 
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 
Mode sans Frontière : 418 248-9131 
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 à 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 2 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T.  09:30 Mme Jacqueline Boutin - sa cousine Rita 

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

MARDI     4 Saint François d’Assise, religieux 
St-T. 17:00  M. Télesphore Forgues et Mme Lina Thériault - leur fille Carole  

MERCREDI   5 Sainte Faustine Kowalska, vierge 
St-M. 09:00  Mme Cécile Couture - la succession 
St-M. 09:30  Adoration à l’église (jusqu’à 16 h 30) 

JEUDI   6 Bienheureuse Marie-Rose Durocher, religieuse 
St-T. 17:00  Mme Laurette Deschênes-Richard - son époux et ses enfants 

VENDREDI  7 Notre Dame du Rosaire 
St-M. 09:00  M. René Fortin - sa fille et son gendre 

DIMANCHE  9 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T. 09:30  Mme Germaine Beaudoin et M. Gérard Paradis - une amie 
        Mme Thérèse Thivierge-Bernier 
St-M. 11:00  MM. Robert et Germain Marier - la famille Marier 

LUNDI  10 Fête de l’Action de grâce 
St-T.  14 h  Groupe de prière au sous-sol 

MARDI 11 Saint Jean XXIII, pape 
St-T. 17:00  M. Réal Morneau - son épouse Madeleine 

MERCREDI 12  
St-M. 09:00  le personnel de la Maison d’Hélène - Mme Marie-Paule Thibault  
St-M. 09:30  Adoration à l’église (jusqu’à 16 h 30) 

JEUDI  13  

St-T. 17:00  Mme Michèle Fortin (40e) - sa sœur Lyne 

VENDREDI 14 Saint Calliste Ier, pape et martyr 
St-M. 09:00  Défunts des familles Thibault et Dumont - M. Gaétan Thibault 

DIMANCHE 16 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T.  09:30 M. Léo Royer - Mme Louise Royer  

St-M. 11:00  Messe anniversaire de M. Gilles Lamonde. 

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. 

Octobre 2022 - En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre- 

 Dame, pour toutes les personnes en quête de sécurité et de 
relations harmonieuses avec les gens de leur entourage, 

 prions. 

Intention de prière du Pape pour le mois d’octobre 

Pour une Église ouverte à tous 

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son 

annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de 

plus en plus la synodalité. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as 
entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en 
présence des anges, vers ton temple sacré, je me 
prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 
vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta 
parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir 
en mon âme la force.  

Ps 137, 1-3 

Vie paroissiale et communiqués 

Paroisse Saint-Mathieu 

Quête du 18 septembre :  490,25 $ 
Quête du 25 septembre : 302,00 $ 
Quêtes aux funérailles : 1 055,05 $ 
Baptêmes : 000,00 $ 
Lampions : 84,10 $ 
Prions : 9,25 $ 
Quête pour l’Église canadienne : 69,00  $ 

Paroisse Saint-Thomas 

Quête du 18 septembre :  444,20 $ 
Quête du 25 septembre :  682,00 $ 
Quête aux funérailles : 239,10 $ 
Quête au mariage : 220,25 $ 
Luminaires :  375,20 $ 
Réparations :  19,80 $ 
Quête pour l’Église canadienne : 335,00  $ 

Merci pour votre générosité ! 

De retour à la maison du Père 

M. Gérard Duchesneau, époux de Mme Colette Deneault, décédé 
à sa résidence secondaire, le 12 septembre 2022, à l'âge de 76 
ans. Une célébration de la Parole aura lieu le vendredi 7 octobre 
2022, à compter de 14 h, à la salle commémorative du Complexe 
funéraire Laurent-Normand. 

Mme Thérèse Boulanger, décédée au CHSLD de Montmagny, le 8 
septembre 2022, à l'âge de 95 ans. Une célébration de la Parole aura lieu 
le samedi 15 octobre 2022, à compter de 14 h, à la Résidence funéraire 
Boulanger. 

M. Claude Beaulieu, décédé à La Maison d’Hélène de Montmagny, le 17 
septembre 2022, à l'âge de 75 ans. Une célébration de la Parole aura lieu 
le dimanche 16 octobre 2022, à compter de midi, au salon du Complexe 
funéraire Laurent-Normand, et ce en toute intimité avec les membres de la 
famille seulement.  

M. Raymond Labrecque, époux de Mme Marie-Jeanne Côté, décédé au 
CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 21 septembre 2022, à l’âge de 90 ans. 
Les funérailles avec eucharistie seront célébrées à l’église Saint-Thomas, 
le samedi 22 octobre 2022, à compter de 14 h. 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

Nouvel agent de pastorale - Mission Jeunesse 

L'équipe pastorale de notre secteur accueille cet automne 
Jonathan Landry, un nouvel agent de pastorale et jeune père 
de famille qui se consacre à la mission auprès des jeunes de 
12 à 35 ans.  

Voici un mot de sa part:  

« Je suis très content de pouvoir rencontrer et accompagner les jeunes de 
notre belle région, avec la conviction qu'être disciple de Jésus-Christ est 
encore aujourd'hui un vrai chemin de bonheur.  Si tu as entre 12 et 35 ans 
et que tu souhaites retrouver d'autres jeunes de ton âge avec qui partager 
dans la foi et vivre de belles activités, ou pour n'importe quelle question, 
n'hésite pas à me contacter par email à missionjeunesse@esap.ca ou par 
téléphone au 418-248-3663 # 3. 
Au plaisir de faire connaissance ! Jonathan » 

Bienvenue Jonathan et bon succès dans ces nouveaux mandats. 

Messe commémorative pour les défunts 

C’est le dimanche 6 novembre 2022 à 9 h 30 à Saint-
Thomas et à 11 h à Saint-Mathieu qu’aura lieu la 
messe commémorative pour les fidèles défunts de 
nos paroisses.  

Des invitations seront faites auprès des familles 
concernées. Pour les familles qui ont vécu le décès 
d'un  être cher, durant la dernière année, i l  est  
possible de participer à la célébration de la commémoration  des défunts.  
Pour cela,  vous n’avez qu'à téléphoner au presbytère pour donner le nom 
de la personne décédée.  

Réflexions 

Action de grâce 

En ce début d’octobre, nous sommes invités à 
rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie et 
la générosité de la nature, mais aussi pour toutes 
les personnes qui ont rendu notre été plus 
agréable.  Pensons à tous les étudiants qui 
n’ont pas pris de vacances pour nous servir et 
nous accueillir dans les restaurants et les lieux 
touristiques. Les bénévoles qui nous ont permis d’ouvrir nos églises et d’en 
découvrir les trésors. Le personnel soignant des hôpitaux et maisons 
d’hébergement qui ont fait du temps supplémentaire pour le bien-être des 
malades. Et que dire de tous les travailleurs saisonniers qui malgré le soleil intense 
de juillet et août nous ont permis d’embellir nos plates-bandes et de nous procurer 
tous nos fruits et légumes. 

La célébration de l’Action de grâce marque le dernier jour de congé férié avant les 
fêtes de fin d’année. Cette longue fin de semaine est souvent le moment pour des 
rencontres de famille, remiser les meubles de jardin et le barbecue, préparer les 
arbres pour l’hiver ainsi que le temps  d’une  belle  balade  dans  nos forêts 
colorées. Pour nos communautés chrétiennes, c’est une occasion particulière de 
louer Dieu pour la beauté et la grandeur de la création avec toutes ses merveilles 
et pour les fruits de la terre qui nous font vivre. 

La célébration de l’eucharistie sera donc un moment de reconnaissance pour 
l’abondance de la création en offrant les offrandes du pain et du vin. Nous 
prendrons le temps de dire notre remerciement à Dieu pour son œuvre et nous 
renouvellerons notre désir de prendre soin de ce don qu’est la terre et tout ce 
qu’elle renferme. 

Célébrer l’eucharistie pour les croyants et les croyantes c’est reconnaître la 
présence du créateur dans tout ce qui vit autour de nous et c’est aussi accueillir la 
Vie du ressuscité qui nous donne la nourriture spirituelle dont nos cœurs ont tant 
besoin. 

Que cette célébration soit l’occasion de dire un merci reconnaissant à tous ceux et 
celles qui embellissent la vie des autres. Par cette célébration, faisons grandir en 
nous les fruits de paix, de joie et de sérénité que le Seigneur est venu semer en 
nous.  

Bonne célébration !                  Jean-Guy Morin, ptre 

Service diocésain de la liturgie 

Fête de Notre Dame du Rosaire - 7 octobre 

Il faut distinguer la prière du Rosaire, dévotion populaire, de la fête du 
Rosaire, solennité liturgique. 

La fête se rattache initialement à la Confrérie du Rosaire, d’inspiration dominicaine, 
qui se proposait de diffuser la dévotion au chapelet. En 1571, le pape saint Pie V 
institua une fête de Notre-Dame de la Victoire, en action de grâce pour la victoire 
de Lépante remportée par don Juan d’Autriche sur les Turcs, victoire attribuée à la 
récitation du chapelet. Grégoire XIII lui donna le titre qu’elle porte aujourd’hui et la 
fixa au premier dimanche d’octobre. Obligatoire pour les seules églises où se 
trouvait érigée la confrérie du Rosaire, elle fut étendue à toute l’Espagne par 
Clément X. Sous Clément XI, elle devint universelle (1716), en mémoire de deux 
nouvelles victoires remportées sur les Turcs. 

Aujourd’hui, l’Église nous invite à découvrir la place de Marie dans le mystère 
du Salut en redisant sans cesse : « Je vous salue Marie, pleine de 
grâce… ». Marie a accepté d’être la mère de Dieu, lors de l’Annonciation, 
participant ainsi au mystère de la Rédemption. L’Ave Maria est constitué d’une 
salutation rappelant la visitation de l’Ange lors de l’Annonciation et d’une invocation 
pour confier à la Mère de Dieu la vie de ses fils et filles aujourd’hui et à l’heure où 
ils rejoindront Dieu. 

Origine de la prière du Rosaire 

À son origine, le rosaire est la prière de ceux qui ne sont pas assez savants pour 
lire les Psaumes, en particulier les « frères » dans les monastères. De même qu’il 
y a 150 psaumes, le Rosaire est composé de 150 Je vous salue Marie répartis en 
15 dizaines précédées d’un Notre Père. Pendant chaque dizaine, on médite un 
mystère du Christ. 

Le pape François encourage la prière du rosaire pendant le mois d’octobre. Le 
rosaire était la prière préférée du pape saint Jean-Paul II. 
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