
BAPTÊME : Une célébration communautaire du baptême a habituellement lieu le 

premier dimanche du mois à Saint-Mathieu et le troisième dimanche à Saint-

Thomas. Pour préparer cette célébration, communiquer avec Madame Caroline 

Michaud au moins un mois à l’avance. 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE : Des renseignements sont disponibles sur 

la page Facebook (FVC pour tous). Ce service est offert aux jeunes, à leurs 

parents et à tout adulte qui désire cheminer dans sa foi avec d’autres baptisés. 

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 troisième dimanche du mois à Saint-Mathieu 

et le quatrième dimanche du mois à Saint-Thomas. 
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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 missionjeunesse@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  
Suzanne Fortin  418 248-3469 
Réjean Gervais  418 248-7278 
Renée Grégoire  418 241-3599 
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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BONNE, HEUREUSE ET SAINTE-ANNÉE 2023 

En mon nom personnel et au nom des membres de l’Unité 

Missionnaire de l’Ouest, je voudrais, en ce début d’année 

nouvelle, vous offrir quelques vœux, qui nous espérons, 

vous accompagneront tout au long de l’année 2023 : 

Des éclats de rire, pour dissiper la morosité. 

De l’audace, pour oser inventer et créer autrement. 

De la confiance, pour s’épanouir pleinement. 

Des douceurs, pour croquer la vie à pleines dents. 

Du réconfort, pour être rassuré lors des moments délicats. 

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres. 

Des rayons d’espoir, pour illuminer vos idées et votre 

humeur. 

De la vaillance, pour aller de l’avant tel une aventurière ou 

un aventurier de l’avenir ! 

De la persévérance pour mener vos projets à bien. 

Et par-dessus tout : « Que le Seigneur vous bénisse et 

vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur vous son 

visage, qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur 

tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la 

paix ! » (Nb 6,22-27) 

Ab. Daniel Ouellet, prêtre modérateur de l’UMO  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085370107275
mailto:viveletriton@hotmail.com
mailto:feuilletmontmagny@gmail.com
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PAROISSE SAINT-THOMAS PAROISSE SAINT-MATHIEU 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

DIMANCHE 8 L’Épiphanie du Seigneur - ANNÉE A 

St-T.  09:30 M. René Guimont - son épouse Mme Yolande Bernatchez et ses enfants 

St-M. 10:00  Mme Célina Coulombe-Tondreau - sa sœur Mme Marie-Anne 

         Coulombe et M. Germain  

LUNDI   9 Le Baptême du Seigneur 
St-T.  14 h  Groupe de prière  au sous-sol 

MARDI    10 Saint Grégoire de Nysse, évêque et docteur de l’Église 
St-T. 17:00  Défunts des familles Fournier - Mme Marianne Fournier 

MERCREDI  11 Saint Hygin, 9e évêque de Rome 
St-M. 09:00  M. Denis Coulombe - M. Denis Fortin 
St-M. 09:30  Adoration à l’église (jusqu’à 16 h 30) 

JEUDI  12 Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge  
St-T. 17:00  Mme Céline Bernier-Harvey - sa sœur Élisabeth 

VENDREDI 13 Saint Hilaire 
St-M. 09:00  M. Arthur Nicole - son épouse Céline  

DIMANCHE 15 2E Dimanche du temps ordinaire - ANNÉE A 

St-T. 09:30  M. Daniel Fournier - sa sœur Françoise 

St-T. 10:30  Café-rencontre au sous-sol de l’église 

St-M. 11:00  Messe anniversaire de M. André Isabelle 

MARDI 17 Saint Antoine, fondateur de la vie monastique 
St-T. 17:00  M. Paul-Émile Mercier et Mme Jeanne-D’Arc Bélanger - La famille 

MERCREDI 18 Sainte Prisque, vierge et martyre 
St-M. 09:00  M. Jacques Boulet - la succession 
St-M. 09:30  Adoration à l’église (jusqu’à 16 h 30) 

  18 au 25 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

JEUDI  19 Saint Canut, roi de Danemark et martyr 

St-T. 17:00  M. Clément Canuel - la succession 

VENDREDI 20 Saints Fabien et Sébastien, martyrs 
St-M. 09:00  Mme Colombe Paradis - M. Richard Fournier 

DIMANCHE 22 3E Dimanche du temps ordinaire - ANNÉE A  

St-T. 09:30  Messe anniversaire des défunts de janvier 2022 

St-M. 11:00  M. Adélard Audet - ses enfants 

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. 

Janvier 2023 - En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre- 

Dame, pour toutes les personnes autour de nous qui ont besoin de présence, de 

soutien moral ou matériel, agissons comme Jésus en faisant le bien et prions. 

Intention de prière du Pape pour le mois de janvier 2023 

Prions pour les éducateurs 

Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la 

fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les 
plus vulnérables. 

Je le crois, je verrai la bonté de Dieu 

 sur la terre des vivants.  

Espère en Dieu, prends cœur  

et prends courage ! 

Ps 26, 13-14 

Vie paroissiale et communiqués 

Paroisse Saint-Mathieu 
Quête du 24 décembre :  864,90 $ 
Quête du 25 décembre : 627,85 $ 
Quête du 1er janvier :  513,95 $ 
Don : 250,00 $ 
Lampions : 188,60 $ 
Prions : 9,25 $ 
Offrandes de Noël :  38,00 $ 

Paroisse Saint-Thomas 
Quête du 24 décembre :  1 364,25 $ 
Quête du 1er janvier:  807,65 $ 
Quête aux funérailles : 489,00 $ 
Quête messe au HLM : 43,00 $ 
Luminaires :  446,40 $ 
Réparations :  16,20 $ 
Dons pour enveloppes numérotées  101,00 $ 

Merci pour votre générosité ! 

 

De retour à la maison du Père 

M. Gilles Ringuet, époux de Mme Fleurette Corriveau, décédé le 21 
décembre 2022, à l’âge de 81 ans. Les funérailles avec eucharistie 
ont été célébrées à l’église Saint-Thomas, le vendredi 6 janvier 2023. 

Mme Claudette Martin, épouse de M. Claude Vocelle, décédée à l’Hôtel-
Dieu de Lévis, le 25 décembre 2022, à l’âge de 82 ans. Les funérailles 
avec eucharistie seront célébrées à l’église Saint-Thomas, le samedi 14 janvier 
2023, à compter de 14 h. 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

Messe anniversaire des défunts de janvier 2022 à Saint-Thomas 

M. Jean-Claude Ringuette,     M. Fernand Bernier,     M. Ghislain Lavoie, 

M. André Fréchette,     Mme Jacqueline Morin-Laverdière     et M. Raynald Émond  

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES) DE LA PAROISSE DE SAINT-MATHIEU 

VEUILLEZ PRENDRE AVIS qu’une assemblée des paroissiens et paroissiennes de 
la paroisse de Saint-Mathieu aura lieu dimanche, le 22 janvier 2023, à l’église,  à 
10 h 45, avant la messe de 11 h. 

Il y aura deux postes à combler : celui de M. Rénald St-Laurent et un poste vacant.  
M. Rénald St-Laurent a terminé son mandat partiel d’un an.  Il est donc éligible 
pour un premier mandat complet de 3 ans.  Quant au poste vacant, un premier 
poste complet de 3 ans est également à combler.   

Donné à Montmagny, ce 9 janvier 2023, conformément aux dispositions des 
articles 50 et 51 de la loi des fabriques. 

Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Mathieu  

Enveloppes numérotées pour la quête dominicale pour l’année 2023 

Les enveloppes numérotées pour la quête dominicale à Saint-Mathieu et à Saint-
Thomas, sont disponibles aux presbytères, aux heures de bureau. Si vous n'en 
avez pas, vous pouvez en faire la demande car celles-ci vous permettent d’avoir un 
reçu de charité pour fin d'impôt à la fin de l'année. 

Feuillet paroissial — Montmagny — par courriel 

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 

À toutes les deux semaines, vous allez le recevoir gratuitement à votre adresse de courriel. 

TIRAGES DE LA 14E ÉDITION DE LA LOTO-FABRIQUE 

Les tirages de la Loto-Fabrique ont eu lieu le dimanche 1er janvier, après la messe 
de 9 h 30, à l’église Saint-Thomas. 
Les gagnants sont : 

Félicitations aux gagnants ! 

Les prochains tirages auront lieu le dimanche 5 février, après la messe de 9 h 30. Merci à 
toutes les détentrices et à tous les détenteurs de billets d’encourager et de soutenir 
votre Fabrique !   Votre conseil de Fabrique 

Réflexions 

Semaine de l’unité des Chrétiens   

18 au 24 janvier 2023  

Thème :  

« Apprenez à faire le bien,  

recherchez la justice. »  
(Isaïe 1, 17) 

Pour plus de renseignements, visitez : 

https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2023 

ou : https://www.semainedepriere.ca/fr 

15 janvier 

1er tirage 
1er prix de 1 000 $ 
2e prix de    200 $ 
 
3e prix de    150 $ 

 
- Louisette et Guy Thibault 
- Carole Lapierre et 
    Jean-Marc Montminy 
- Bruno Nicole 

2e tirage 
1er prix de 1 000 $ 
2e prix de    200 $ 
 
3e prix de    150 $ 

 
-  Ghislaine Godbout 
-  Frédéric Bossé 
 
- Clément Gaudreau 

mailto:feuilletmontmagny@gmail.com
https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2023
https://www.semainedepriere.ca/fr

