
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 

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 

Gracieuseté des annonceurs - Encourageons-les ! 

Feu
illet p

aroissial—
M

o
n

tm
agn

y  (p
b

) 
 

 
co

u
rriel : fe

u
illetm

o
n

tm
agn

y@
gm

ail.co
m

 
 

 
im

p
rim

é p
ar B

A
SE 132 - M

o
n

tm
agn

y 

Prière de consécration à la Vierge Marie 

Je vous choisis, aujourd'hui 

ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, 

en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, 

mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions 

passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit 

de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, 

sans exception, 

selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité. 

Ainsi soit-il. 

 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 

14e édition de la loto-fabrique de Saint-Thomas 

Les billets pour la 14e édition de la Loto-Fabrique sont désormais en vente 

auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 120 $ cha-

cun. 

Les tirages auront lieu les 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 

4 décembre 2022, 1er janvier et 5 février 2023 (2 tirages à chacune des 

dates).  

À chacun des tirages, il y aura 3  billets gagnants qui sont rééligibles pour 

les tirages suivants : 1er prix :    1 000$ 

2e prix :       200$ 

3e prix :       150$ 

Merci d’encourager votre fabrique à assumer les coûts de chauffage de 

notre église. 

Bruno Nicole – Marguillier responsable de la Loto-Fabrique 

mailto:viveletriton@hotmail.com
mailto:feuilletmontmagny@gmail.com
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PAROISSE SAINT-THOMAS PAROISSE SAINT-MATHIEU 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

DIMANCHE 15 5E DIMANCHE DE PÂQUES 

St-T.  09:30 M. Lucien Drouin - la famille Drouin 

St-M. 11:00   Messe anniversaire des défunts de mai 2021 

MARDI    17  
St-T. 17:00  M. Bernard Morin - sa sœur Suzanne Fortin 

MERCREDI  18 Saint Jean Ier, pape et martyr 
St-M. 09:00  Parents défunts famille de Mme Anita et M. Gérard Thibaut 
         par : leurs enfants  
St-M. 09:30  Adoration à l’église (jusqu’à 16 h 30) 

JEUDI  19  
St-T. 15:00   Groupe de prière (jusqu’à 16 h 30) 
St-T. 17:00   M. Jean-Baptiste Boulet - ses enfants et petits-enfants 

VENDREDI  20 Saint Bernardin de Sienne, prêtre 
St-M. 09:00  M. Léonard Chabot - Mme Diane, M. Mario Chabot et les enfants  

DIMANCHE 22 6E  DIMANCHE DE PÂQUES 

St-T. 09:30  Messe anniversaire des défunts de mai 2020 et 2021 
St-M. 11:00  M. André Beaulieu - son épouse  

MARDI 24 Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque 
St-T. 17:00  Mme Marguerite Nicole - la succession 

MERCREDI 25 Saint Bède le Vénérable et Saint Grégoire VII, pape 
St-M. 09:00  M. Fernand Boulet - son épouse Mme Jeannine Gaudreau  
St-M. 09:30  Adoration à l’église (jusqu’à 16 h 30) 

JEUDI  26 Saint Philippe de Neri, prêtre 
St-T. 17:00  Mme Solange Mathurin - la succession 

VENDREDI 27  Saint Augustin de Cantorbéry, évêque 
St-M. 09:00  faveur obtenue - Mme Marie-Paule Thibault 

DIMANCHE 29  ASCENSION DU SEIGNEUR 

St-T.  09:30 M. André Gagné - famille Jacques Roy 

St-M. 11:00  Mme Louisette Corneau - Gilles 

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. 

Mai 2022 - En communion avec nos frères moines de Val-Notre-Dame, 
en ce mois qui lui est consacré, que la Vierge Marie nous 
garde dans l'espérance d'un monde réconcilié et renouvelé. 
Prions... 

Intention de prière du Pape pour le mois de mai 2022 

Pour la foi des jeunes 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie 
l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au 
service. 

Saint-Mathieu - messe anniversaire des défunts de mai 2021 

Mme Estelle Beaumont, Mme Diane Després et M. Laurent Robin 

Saint-Thomas - messe anniversaire des défunts de mai 2020 et 2021 

Mai 2020 : Mme Mariette Morin-Montminy 

Mai 2021 : M. Raymond Fiset,  Mme Jeannine Caron-Émond 
 Mme Antoinette Grenier Mme Jeanne-D’Arc Gagnon-Corbin 

Vie paroissiale et communiqués 

De retour à la maison du Père 

M. Denis Gaudreau, époux de feu Mme Gisèle Fournier, décédé au 

CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 5 avril 2022, à l'âge de 93 ans. Les 

funérailles avec eucharistie seront célébrées à l’église Saint-

Thomas, le samedi 21 mai 2022, à compter de 15 h. 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

 Cercle de Fermières de Montmagny  

Le Cercle de Fermières de Montmagny tient à vous 

inviter à une exposition locale, le 18 mai au sous-sol de l'église Saint-
Thomas, de 13 h à 19 h 30.   Bienvenue à tous !  

Paroisse Saint-Mathieu 

Remerciements 

Le comité de liturgie de Saint-Mathieu tient à remercier bien sincèrement 

toutes les personnes qui se sont impliquées comme lecteurs, ministres de 

la communion, quêteurs, distributeurs de cierges, de palmes et tous les 

autres services offerts lors des rassemblements liturgiques de la Semaine 

Sainte. Peu importe la grandeur du geste offert gratuitement, ceci est 

toujours un geste d'amour qui fait grandir la communauté chrétienne.  

Un merci spécial également aux deux prêtres : l'abbé Michel Talbot et 

l'abbé Jean-Claude Niyongabo qui ont mis tout leur savoir et leur 

connaissance à notre service en présidant ces célébrations spéciales qui 

demandent bien de l'ajustement pour eux. Et bien sûr, merci à Claire 

Mercier et Marie-Hélène Greffard ainsi qu’à quelques solistes qui sont 

venues agrémenter nos célébrations de leur voix et musique. MERCI. 

Reconnaissance à madame Charlotte Joncas-Couture 

Après plus de 40 ans de bénévolat à l'église Saint-Mathieu, Mme Charlotte 

Joncas-Couture tire sa révérence comme bénévole à la paroisse. Pour la 

remercier de tout ce qu’elle a donné comme temps et don de soi à la 

paroisse, une célébration de reconnaissance lui sera offerte le dimanche 

29 mai à la messe de 11 h. Pour tous ceux et celles qui ont travaillé de 

près ou de loin avec elle ou l'ont connue étroitement, vous êtes conviés à 

cette célébration eucharistique toute spéciale pour elle. 

Le conseil de Fabrique de Saint-Mathieu 

Ménage des bancs 

La Fabrique de Saint-Mathieu souhaiterait faire un bon ménage des bancs 

et prie-Dieu de l'église. Pour ce faire elle aurait besoin d'aide de personnes 

bénévoles pour entreprendre ce projet, donc si vous avez quelques heures 

de libre et que vous voulez les offrir à votre paroisse, notre corvée se ferait 

le 24 mai à 8 h 30. Vous aurez simplement à apporter un seau et une 

brosse le reste sera offert sur place. Nous vous attendons en grand 

nombre, merci beaucoup de votre aide. 

Peinture des portes extérieures de l'église 

Comme vous l'avez probablement remarqué, la peinture des portes 

extérieures de l'église Saint-Mathieu auraient besoin d'un bon 

rafraichissement. Et comme vous le savez le coût de la peinture est 

maintenant rendu dispendieux. Alors la fabrique a donc pensé vous tendre 

la main afin de recueillir les fonds nécessaires pour l'achat de cette 

peinture. Des paniers seront déposés aux entrées de l'église à cet effet. Un 

GROS MERCI pour votre générosité. 

Les Marguilliers de la paroisse de Saint-Mathieu  

Réflexions 

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

 

 

 

 

 

La nouvelle traduction de la troisième édition typique du Missel romain a eu pour 

objectif de proposer, dès le premier dimanche de l’Avent 2021, une traduction plus 
exacte du texte en langue latine (paru en 2002). On a donc retraduit un certain 

nombre d’oraisons, de préfaces et de formules… 

Extraits de l’Ordinaire de la messe, les exemples qui suivent peuvent paraître 

mineurs au premier regard. Ils montrent pourtant combien est décisif et combien 

doit être précis dans sa formulation le lien qui unit les paroles de la liturgie à la foi 
de l’Église.  

Rites initiaux 

Salutation. Le prêtre salue le peuple en utilisant l’une des trois formules 

proposées, dont la deuxième devient : « Que la grâce et la paix de Dieu notre Père 

et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous ». 

Acte pénitentiel. Le prêtre invite les fidèles à l’acte pénitentiel en disant : « Frères 

et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant 

que nous avons péché. » 

Dans la première formule de l’Acte pénitentiel, le Confiteor, les fidèles sont invités 

à dire : « Je reconnais devant vous, frères et sœurs… » ainsi que : « C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et 

vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu ». 

Dans la deuxième formule de l’Acte pénitentiel, on dira : « Prends pitié de nous, 

Seigneur. R/. Nous avons péché contre toi. – Montre-nous, Seigneur, ta 

miséricorde. R/. Et donne-nous ton salut ». 

Dans la troisième formule de l’Acte pénitentiel, enfin, on dira :  

« Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Seigneur 

prends pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié.  

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends pitié. 
R/. Ô Christ, prends pitié.  

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, 

prends pitié. 
R/. Seigneur, prends pitié. » 

Gloria. On a traduit le mot latin « peccata » par « les péchés » et non plus par « le 
péché », car ce sont les péchés personnels de chacun que le Christ a rachetés en 

mourant sur la croix. 

Prière d’ouverture. Habituellement, la « collecte » se terminera ainsi : « Par Jésus 

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. » Si la prière s’adresse au Père, mais avec 

mention du Fils à la fin, on dira : « Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du 

Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. » Si elle s’adresse au Fils : « Toi 

qui vis et règnes avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles 

des siècles. » 

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

(à suivre dans la prochaine parution) 

 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 

moi qui vous ai choisis et établis, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donnera.            Jn 15, 16 

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

