
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. 

Gracieuseté  des annonceurs 

(à venir...) 
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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 

vacant 

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 

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 paraîtra désormais à toutes les deux semaines. 
Pour annoncer une activité ou un communiqué, s’adresser à :  

feuilletmontmagny@gmail.com 
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« Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous 
ceux que vous rencontrez. » 
 
« Bienheureux ceux 
qui savent rire 
d’eux-mêmes, ils 
n’ont pas fini de 
s’amuser !  

Bienheureux ceux 

qui savent 

distinguer une 

montagne d’une 

taupinière, il leur 

sera épargné bien 

des tracas !  

Bienheureux ceux 

qui sont capables 

de se reposer et de 

dormir sans chercher d’excuses, ils deviendront sages !  

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des 

choses nouvelles !  

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au 

sérieux, ils seront appréciés de leur entourage !  

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois se 

sentir indispensables, ils seront semeurs de joie !  

Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 

choses et paisiblement les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie !  

Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une 

grimace, votre route sera ensoleillée !  

Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec 

bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont 

contraires, vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix !  

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser, 

ils éviteront bien des bêtises !  

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux 

que vous rencontrez, vous avez trouvé la Lumière et la véritable Sagesse !  

Ainsi-soit-il. » 

Raoul Follereau (1903-1977)  

mailto:viveletriton@hotmail.com
mailto:feuilletmontmagny@gmail.com


Feuillet paroissial — Montmagny 

PAROISSE SAINT-THOMAS PAROISSE SAINT-MATHIEU 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

DIMANCHE 23 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche de la Paro le de Dieu  
St-T.  09:30 M. Claude Couillard - sa sœur Louise 
St-M. 11:00  M. Arthur Nicole - famille Claude Nicole 
 
MARDI    25 La conversion de Saint Paul, apôtre 
St-T. 17:00  Faveurs obtenues - M. Serge Fortin 
 
MERCREDI  26 Saint Thimothée et Saint Tite, évêques 
St-M. 09:00  M. Léonard Chabot - Mme Claire Boulet   
 
JEUDI  27 Sainte Angèle Mérici, vierge 
St-T. 17:00   Mme Gabrielle Fortin-Blanchet - sa fille Anne-Marie  
 
VENDREDI  28 Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église 
St-M. 09:00   M. Denis Montminy - Mme Denise et M. Roger Vézina  
 

DIMANCHE 30 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T.  09:30 Mme Jeanne Aubin et M. Maurice Tremblay - enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils 

St-M. 11:00  M. Fernand Caron - sa sœur Yvette 
 

FÉVRIER 2022  
MARDI 1  
St-T. 17:00  M. Hermance Langlois - la succession 
 
MERCREDI 2 La Présentation du Seigneur au Temple 
St-M. 09:00  M. Jean-Eudes Lemieux - Mme Charlotte et M. Raymond Gaudreau  
 
JEUDI  3  Saint Anschaire, évêque et Saint Blaise, évêque et martyr 
St-T. 17:00  Mme Madeleine Boulet-Coulombe - la succession 
 
VENDREDI 4 Sainte Agnès, vierge et martyre 
St-M. 09:00  Dfts des familles Thibault et Gaudreau - M. Gaétan Thibault
   

DIMANCHE 6 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

St-T.  09:30 Mme Marguerite Nicole - la succession    

St-M. 11:00  Mme Jeanne, MM. Léo et Jean Boulanger - France et Réal 

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. 

Février 2022 - En communion avec nos frères moines de Val Notre-Dame, 
demeurons au service les uns des autres en gardant au 
cœur et à l'esprit qu'ainsi nous vivons  le grand 
commandement de l'Amour donné par Jésus.   Prions ... 

Intention de prière du Pape pour le mois de janvier 2022 

Éduquer à la fraternité 

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse 
trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui 
vient de la fraternité. 

Intention de prière du Pape pour le mois de février 2022 

Pour les femmes religieuses et consacrées 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission 
et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux 
défis de notre temps. 

Vie paroissiale et communiqués 

Tirage de la Loto-Fabrique, Saint-Thomas, le 2 janvier 2022 

Premier tirage 

1er prix (1 000 $) : M. Marc Coulombe, 

2e prix    (250 $) :   M. Réjean Gervais, 

3e prix    (150 $) :   Mme Josée Gagné et M. Jean Beaulieu 

Deuxième tirage 

1er prix (1 000 $) :  M. Yoland Cloutier 

2e prix    (250 $) :   Mme  Liette Couillard, M. Gilbert Morin, Mme Jeanne Caron  

 et M. Marc-André St-Martin 

3e prix    (150 $) : M. Stéphane Mercier. 

Félicitations aux heureux gagnants. 

De retour à la maison du Père 

M. Alphonse Bernard, époux de feu Dame Marie-Ange Bernard, 
décédé au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le 23 décembre 
2021 à l’âge de 91 ans. À cause des restrictions sanitaires, les 
funérailles seront célébrées à une date indéterminée.  

Nous vous rappelons que, pour un temps indéterminé, les 

funérailles sont célébrées en présence maximale de 25 

personnes, c’est-à-dire en toute intimité avec les membres et 

amis proches de la famille. 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

La paroisse de Saint-Mathieu 

tient à remercier bien sincèrement M. Raynald 

Picard et M. Gilles Lacombe d'être venus nous aider 

à monter notre merveilleuse crèche de Noël. Vous 

venez nous aider depuis plusieurs années et sachez 

que votre bénévolat est très apprécié du comité de 

Liturgie ; sans vous nous ne pourrions pas le faire 

seul, UN ÉNORME MERCI. Nous voulons aussi 

remercier M. Clément Jacques qui est venu nous 

aider pendant plusieurs années et qui 

malheureusement ne peut plus venir nous aider. Un 

gros merci à vous aussi. 

Le comité de liturgie de St-Mathieu 

Le comité de Liturgie de Saint-Thomas 

remercie Madame Carmen Poitras, Roger et 

Jacques Marier pour le montage de la 

crèche à Noël.  Merci à Jean-Marc 

Montminy, Serge Belley et Michel Côté pour 

l'installation des sapins dans l’église.  

Merci à Céline Caron, Suzanne Caron et Yves Proulx pour le visuel de 

L'Avent. Votre collaboration nous a été précieuse et nous apprécions votre 

engagement.   Le Comité de liturgie de St-Thomas.  

Feuillet paroissial - Montmagny - par courriel ? 

Vous aimeriez recevoir votre Feuillet paroissial par courriel ? 

Vous n’avez qu’à en faire la demande à l’adresse suivante : 

feuilletmontmagny@gmail.com 

À toutes les deux semaines, vous allez le recevoir par courriel. 

RÉFLEXION 

23 janvier 2022 - Dimanche de la Parole de Dieu 

Depuis 2020, grâce au motu proprio Aperuit illis* du 
pape François, le « Dimanche de la Parole de Dieu » est 
fixé au 3e dimanche ordinaire, choix motivé par un souci 
d’œcuménisme.  

« Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de 
nombreuses demandes qui me sont parvenues de la 
part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on 
puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la 
Parole de Dieu. 

Il est désormais devenu une pratique courante de vivre des moments où la 
communauté chrétienne se concentre sur la grande valeur qu’occupe la Parole de 
Dieu dans son quotidien. 

Dans les diverses Églises locales, de nombreuses initiatives rendent les Saintes 
Écritures plus accessibles aux croyants, ce qui les rend reconnaissants pour un tel 
don, engagés à le vivre quotidiennement et responsables de le témoigner avec 
cohérence. » (AI 2) 

« La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de l’Eucharistie 
rendent possible la reconnaissance entre personnes qui s’appartiennent. En tant 
que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la 
présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré 
à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un événement pour 
toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et 
intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et 
le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera 
froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de 
cécité. » (AI 8) 
____________ 

* Titre de la lettre par laquelle le pape François a institué le Dimanche de la Parole de Dieu. 

Comment prier en famille à partir de la Parole de Dieu ? (suggestion) 

1– Préparer le lieu de la prière - Aménager un coin de prière avec une icône ou 

une statue, une bible, des lumignons, des fleurs et un panier d’osier. 

2– À l’écoute de Dieu, - Chanter ou écouter un chant en plaçant les lumignons 

allumés autour de l’icône ou de la statue. Commencer la prière en faisant 

lentement un beau Signe de croix . 

3– Méditer une Parole de Dieu - Faire un dessin ou un commentaire sur l’extrait 

du psaume choisi. 

4– Déposer sa prière - Chacun présente son extrait du psaume ou son dessin et 

le dépose dans le panier d’osier. 

5– Remercier - Quelqu’un récite cette prière : « Remercions le Seigneur pour 

ces belles prières des psaumes, elles nous aident à nous rapprocher de 

Dieu. Tournons-nous vers Lui en redisant la prière que Jésus nous a 

apprise. » On se donne la main et ensemble on récite le Notre Père.- On 

termine par un chant de louange. 

Suggestions de psaumes : 

- « Louez Dieu en sonnant du cor, louez Dieu sur la harpe et la cithare.» (Ps 4 ,150) 
- « Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans 

la confiance. » (Ps 9 ,4)  
- « Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix. » (Ps 4 ,5)  
- « Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. » (Ps 3-2 ,8) 
- « Mon cœur exulte, mon âme est en fête. » (Ps 9 ,15)  
- « Louez Dieu par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! » (Ps 150, 5)  
- « Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. » (Ps 6 ,16)  
- « Seigneur, ô ma force, viens vite à mon aide ! » (Ps 20 ,21)  
- « Seigneur, donne la lumière à mes yeux, » (Ps 4 ,12)  
- « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait 

reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles » (Ps 2-1 ,22)  
- « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube » (Ps 2 ,62)  
- « Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes ! » (Ps 6 ,150) 

 


