Messe de 10h
HOMMAGE POSTHUME
LES ORGANISTES

ÉDUCATION

Mme Cécile Baril
Mme Thècla Brunelle
Mme Ursule Lafrance
Mme Bernadette Perron
Mme Noémie Vallée

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
Mme Fernand Bédard (Majorettes)
Mme Rose-Blanche Groleau (Filles D'Isabelle)
Mme Louise-Aline Tellier (Club 4-H)
Mme Georges Vallée (Cercle des fermières)

Mme Angèle Germain
Mme Cécile Germain
Mme Marguerite Leblanc
Mme Lucienne Mongrain
Mme Albertine Perron
Mme Marguerite Trudel
Sr. Marielle Aubry
Sr. Marie Bonaventure
Sr. Marie St-Adelphe
Sr. Marie St-Amant

Journée internationale
des femmes 8 mars 2004
Programme de la journée

Mme Bernadette Lefebvre
(ménagère du curé Masson)

Mme Joséphine Rodrigue, épouse du premier colon Pierre Ayotte,et toutes
les mères de famille qui ont transmis à leurs enfants, leur foi et leur goût
de l'engagement.

Brunch de 11 h 30
RECONNAISSANCE
FEMME ENTREPRENEURE
Mme Sylvie Tétrault - Saint-Adelphe

IMPLICATION COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE
Mme Diane St-Amant- Hérouxville

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
Mme Pierrette Fontaine
Grandes-Piles

ÉCOUTE À LA COMMUNAUTÉ
Soeur Monique Cossette
Saint-Joseph-de-Mékinac

INSTANCE DÉCISIONNELLE
Mme Monique Turcotte
Saint-Roch-de-Mékinac
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Merci à n laboratrices !!
et col

ÉDUCATION
Mme Claire Belisle-Bédard
Sainte-Thècle

QUALITÉ DE VIE
Mme Louisette Jacob
Saint-Séverin-de-Proulxville

Condition féminine Canada

SPORT
Mme Nathalie Roy - Saint-Tite

JEUNESSE
Mlle Cindy Lavoie-Dionne
Notre-Dame-de-Montauban

ART ET CULTURE
Mme Micheline Dion
Lac-aux-Sables (Hervey-Jonction)

Les Filles de Jésus
Boutique Fleur de mai
Les chorales de Ste-Thècle
Municipalité de Sainte-Thècle CPP Ste-Thècle
Club Optimiste de Ste-Thècle Comité du Centenaire de l'église

211, St-Jacques
Ste-Thècle 289-2588

Mot de
L'organisme Femmes de Mékinac est heureux de
s'associer aux Fêtes du Centenaire de la construction
de l'église de Ste-Thècle. Afin de souligner l’implication
et le soutien de femmes qui ont grandement contribué
au développement de la vie communautaire et ainsi
apporter un avancement en condition féminine.
Merci à toutes ces femmes impliquées.
Nous nous souvenons et votre action se continue.
France Déry
coordonnatrice Femmes de Mékinac

Sainte Thècle est une martyre du temps des Apôtres.
Les pères de l'Église l'ont appelée avec enthousiasme
la femme apostolique, la fille aînée de saint Paul.
Confirmée par lui dans la foi, elle mourut à l'âge de
80 ans.
Les Libanais vénèrent sainte Thècle. C'est cette
dévotion qui fait qu'à chaque année la communauté
chrétienne libanaise de Montréal, s'unit à notre
communauté pour fêter notre patronne et partager
nos deux cultures.
Notre paroisse est la seule de la M.R.C. de Mékinac
à avoir une femme comme patronne.

1ère Lecture
Tirée du livre des proverbes

Une femme de caractère, où la trouver? Elle
est, de loin, plus précieuse qu'une perle.
Son mari sait qu'il peut compter sur elle: voilà
un grand avantage, qui ne se perdra pas.
Elle lui donne du bonheur, et sans mélange,
tous les jours de sa vie.
Elle s'est procuré de la laine et du lin,
car elle travaille d'une main active.
Elle s'est levée, il faisait encore sombre,
pour distribuer la nourriture à sa
maisonnée.
A-t-elle idée d'un champ? le voilà
acheté: une vigne qu'a payé son travail.
Elle se met vaillament à la besogne,
car elle a de la force dans les bras.
Elle a vu que ses affaires allaient bien,
de toute la nuit sa lampe ne s'est pas
éteinte:
Elle avait mis la main à la quenouille,
ses doigts avaient saisi le fuseau. Elle
a tendu la main vers le pauvre, elle l'a
ouverte à l'indigent.
La neige ne lui fait pas peur pour les
siens, car tous ont double vêtement.
Elle s'est fait des couvertures, et l'habit
qu'elle porte, de lin fin et pourpre.

Son mari est connu parmi les officiels,
car il siège avec les anciens du pays.
Elle vend des draps qu'elle a tissés,
le marchand lui même a pris une
ceinture.
Elle rayonne de santé et de dignité,
elle envisage l'avenir avec optimisme.
Ce qu'elle dit est plein de bon sens,
elle a l'art d'enseigner la piété.
Surveillant les activités de son monde,
elle n'est pas de ceux qui mangent
sans travailler.
Ses fils ont voulu la féliciter, son mari
est le premier à la louer: On ne peut
pas compter les femmes vaillantes,
mais tu les as toutes surpassées!
Le charme est trompeur, la beauté vite
passée, c'est la sagesse qu'on admire
chez une femme!
Reconnaissez-lui le travail de ses
mains: ses oeuvres ont mérité un
hommage public.

OFFRANDES
Catalogne: symbole de la transmission de la tradition
Catéchisme: symbole de la transmission de la foi
Couronne de fleurs avec bougie: souvenir de nos
ancêtres. Bougie allumée à la prière des défunts.

