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Célébrations eucharistiques 
Saint-Augustin 
Samedi 27 jan. 19 h Rollande Drolet – Yolande Couture 

Dimanche 28 jan. 11 h Gilles Chénard – Carmen Belleville 

Mercredi 31 jan. 16 h 30 René Drolet – Ghislaine Paradis Lambert 
Jeudi 1

er
 fév. 9 h à 16 h 15 Adoration à l’église 

  16 h 30 Monique Tailleur Julien – Candide et Josée Couture 

Vendredi 2 fév.  1
er

 Vendredi du mois 
  15 h Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement 
  16 h 16 Salut et bénédiction avec le Très Saint-Sacrement 
  16 h 30 Gaston Desroches - Marcel et Claire Desroches 
Samedi 3 fév. 19 h Françoise Bureau Noureau - Louise et Hélène Rochette 
Dimanche 4 fév. 11 h Messe avec intention commune 

Sainte-Catherine 
 

Dimanche 28 jan. 9 h         Messe anniversaire – Denise Boucher    
Mardi* 30 jan. 15 h 30 Saint-Antoine pour faveur obtenue – une paroissienne   
Dimanche   4 fév. 9 h Messe anniversaire – Micheline Fournel    4 févr. 

* À la  rés id ence Jo l icoeu r  
   

Saint-Félix 
 

Samedi 27 jan. 16 h 30 Messe anniversaire Guy Royer 
Dimanche 28 jan. 8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé  
   Bertrand Aubut – Alberico et Isabelle Mauricio 
  10 h René Philibert (10

e
 ann.) – Gisèle et Guy 

  11 h 30 Messe anniversaire Michel Babin  
Lundi* 29 jan. 16 h 30 Notre-Dame du Sacré-Cœur faveur obtenue –  Une paroissienne  

Mardi* 30 jan. 16 h 30 Clermont Lessard – Louise-Andrée Roy  
  19 h 30 Soirée de prière à la sacristie 
Mercredi* 31 jan.  16 h 30 Messe anniversaire Jeanne-D’Arc Delisle 
Jeudi* 1

er
 fév. 16 h 30 Louis-Olivier Richard – Hélène et Jacques 

Vendredi 2 fév. 16 h 30  Lucie Giroux – Catherine et Maxime 
Samedi 3 fév. 16 h 30 Messe anniversaire Georgette Côté 
Dimanche 4 fév.   8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé  
   Bertrand Aubut – Jean-François Mauricio 
  10 h Lilianne St-Martin-Houde – Françoise et Marcelle Houde 
  11 h 30 Lise Benoît – Jacqueline et Marcel Larivière  

* Récitation du chapelet du lundi au jeudi à 16 h 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de M.L. à Saint-Augustin, 

M.P. à Ste-Catherine et Y.R. à Saint-Félix. 
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Vie paroissiale pour tous 
  

 
 

 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE... 
Célébration de la présentation de Jésus au Temple, vendredi le 2 février à 16 h 30 
(Premier vendredi du mois) à Cap-Rouge et à Saint-Augustin, la célébration débutera 
par la bénédiction et la procession avec les cierges... Des cierges seront en vente à 
l'entrée de l'église pour la célébration de Saint-Augustin. Ce sera aussi la journée des 
personnes consacrées, religieux et religieuses et personnes associées.  

LES RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX – OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Le Comité de transition sur les réaménagements pastoraux (CTRP) des paroisses de Saint-Augustin 
(SA), de Sainte-Catherine (SC) et de Saint-Félix (SF) s’est réuni le 9 janvier dernier. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos discussions. 

 Le sous-comité du nom pour la nouvelle paroisse est actuellement à compiler les noms qui ont 
été suggérés.  

 Afin de bien planifier les différentes étapes pour 2018, le sous-comité sur les ressources 
financières prévoit tenir une rencontre avec M. Rémy Gagnon, responsable des fabriques au 
diocèse et avec Mme Marcelle Larivière, accompagnatrice diocésaine du CTRP. 

 Le poste de directeur administratif est maintenant comblé. Monsieur Patrick Bouillé entrera en 
fonction le 5 février 2018. 

 Le sous-comité sur les communications travaille actuellement à bâtir un organigramme sur les 
communications ainsi qu’au développement d’une ligne directrice en termes de cheminement et 
d’approbation des publications. La nouvelle paroisse sera dotée d’un service des 
communications. Une rencontre avec le responsable des communications au diocèse est prévue 
sous peu. 

 Un mandat a été développé pour le sous-comité sur les ressources matérielles qui débutera ses 
travaux dès que la communauté de Sainte-Catherine aura identifié ses représentants. Le sous-
comité devra faire l’inventaire des presbytères (incluant leurs activités) et des bureaux des 
communautés de Saint-Augustin, Sainte-Catherine et Saint-Félix; considérer que des services de 
secrétariat seront dispensés dans les trois communautés; tenir compte, s’il y a lieu, des travaux 
de rénovation et des coûts que pourraient engendrer l’identification des lieux qui seront 
proposés; recommander au CTRP une ou deux propositions sur le lieu de la résidence des prêtres 
et le lieu du siège social de la nouvelle paroisse qui pourraient être proposés au Vicaire Général 
pour la future paroisse qui sera créée le 1er janvier 2019. Il est important de rappeler que les sous-
comités n’ont qu’un pouvoir de recommandation et que c’est le CTRP qui est décisionnel après 
avoir consulté les trois assemblées de fabrique. 

 Un nouvel organigramme préparé par les membres du sous-comité des ressources humaines a 
été présenté. Celui-ci répond aux attentes des membres du CTRP et il a été accepté. Le sous-
comité des ressources humaines tiendra sa prochaine rencontre le 29 janvier 2018. 

 Un contrat de service a été octroyé pour la mise à jour du site web de la communauté des 
3 clochers qui demande une connaissance en programmation. 

Le Comité de transition pour les réaménagements pastoraux, janvier 2018. 

QUÊTES RÉGULIÈRES 20-21 JANVIER 2018 

Saint-Augustin 
Quête et funérailles  

 
1 761,75 $ 

Sainte-Catherine 
Quête 

Comptoir des Aubaines 

 
   276,85 $ 
4 531,35 $ 

Saint-Félix 2 159,45 $ 
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Saint-Augustin 
 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
LE PERSONNEL   
Secrétaires :  
Nathalie Laprade, Carole Fecteau         418  878-2140 

Préposé : Marc Thibault 

Cuisinière : Andrée Martineau 

Sacristines : 
Marie-Anne Gingras, Henriette Carrier 
Organiste : Audrey Boulianne,                418 871-7513 

SERVICE AUX PERSONNES ENDEUILLÉES : 
Martine               418 878-4469 
Nicole               418 878-2423 
soutiendeuil@paroissesaintaugustin.com 

LES ASSOCIÉS DE LA STE-FAMILLE 
Renaud Poulin              418 878-3775 
Claire G. Parent              418 878-2870 

FADOQ LA MOISSON D’OR 
Michel Juneau, prés.                                  418 878-3888 

PRÉSENCE-FAMILLE 
390, Route 138             418 878-3811 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 

LES BREBIS DE JÉSUS (6-12 ANS) 
Francine Tremblay              418 878-1844 

ST-VINCENT DE PAUL                 418 809-7787 

COMITÉ D’ADORATION 
Suzette Fortin Ouellet            418 878-3807 

AFÉAS 
Myriam Côté, présidente                          418 908-1159 

 

COLUMBARIUM SAINT-AUGUSTIN 
Situé dans le cimetière, tout à côté de l'église, le columbarium comporte soixante niches 

pouvant accueillir 2 urnes chacune et dont les prix varient entre 1 075 $ et 1 375 $. 
Pour informations ou pour prendre rendez-vous, téléphonez au secrétariat de la paroisse au: 

418-878-2140. 

PÈLERINAGE SAINTE FAMILLE 
Cette semaine, la Sainte Famille sera en pèlerinage dans la famille de Lise Beaulieu et 
Jean-Guy Hamel. Voici un témoignage d’une famille qui a accueilli la statuette : « Votre 
présence est aimante et apaisante. Un bel esprit nous unit…». Les familles qui désirent 
participer à ce pèlerinage peuvent s’inscrire dans le cahier à l’avant de l’église. Nos 
responsables Suzette ou Réal (878-3807) les contacteront pour savoir quelle semaine leur 
conviendrait.  

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
Mardi 30 janvier   14 h Brebis de Jésus (sacristie et jubé sud) 
Mercredi 31 janvier   19 h Chorale (église) 
Jeudi 1er février   19 h 30 Préparation au baptême (sacristie) 
 

MESSE AVEC INTENTION COMMUNE 
DIMANCHE LE 4 FÉVRIER 11H00 

Aux intentions des malades de la paroisse  -  Une paroissienne 
Coronna Leblanc  -  Marie-Claire Girard 

Défunts famille Cloutier et Fecteau  -  La famille 
Défunts famille Couture  -  Jean-Guy Couture et Andrée Lemelin 

Éric Rochette  -  Sa mère et sa Conjointe 
Hélène Cloutier  -  Carole 

Jacques Paquin  -  Son épouse Aline et ses Enfants 
Jean-Baptiste Desbiens  -  Monique Rochette 

Jean-Claude Tanguay  -  Famille Vézina 
Jeanne D'arc, Juliette et Antonio Soulard  -  La famille 

Jocelyne Fortin  -  Noëlla Fiset 
Marie-Claire Pépin  -  Jean-Guy Couture et Andrée Lemelin 

Parents défunts  -  Aline et André Caron 
Yvon Sansfaçon  -  La famille 

 

HEURES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE  

Lundi au jeudi : 10 h à 12 h · 13 h à 16 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 

 

mailto:soutiendeuil@paroissesaintaugustin.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT1NXTy9TSAhUC_IMKHTRrANMQjRwIBw&url=http://bati-loisirs.fr/000001985b0d93482/000001985b0fc8f0b/index.html&bvm=bv.149397726,d.cGc&psig=AFQjCNGh6LxfTdta244QaXAzDSGYLiZnuA&ust=1489532641302
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Saint-Augustin (suite) 
 

 

RESSOURCEMENT : LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS 
PENSONS TOUJOURS AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS ! 

Chers paroissiennes et paroissiens,  
Je vous propose de vivre ensemble une « Heure sainte » suivie d’une sainte Eucharistie, tous les 
premiers vendredis du mois, « Sacré-Cœur de Jésus ». En voici l’articulation proposée : 
15 h : Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement de l’Autel (avec possibilité d’une méditation 
animée) 
16 h 15 : Salut et bénédiction avec le Très Saint-Sacrement de l’Autel (quelques chants, ex. : O 
Salutaris Hostia…; Loué sois-tu à jamais…; Tantum Ergo…; Nous chanterons pour toi, Seigneur… etc.)  
Quel beau ressourcement mensuel, en effet ! Le prochain aura lieu le 2 février à 15 h, premier 
vendredi du mois de février.  Portons dans la prière notre Église universelle en marche; notre église 
diocésaine en pleins réaménagements pastoraux; notre nouvelle « Communion de communautés 
de Lorette-Ouest (Saint-Augustin, Sainte-Catherine, Saint-Félix) »; nos familles et surtout nos jeunes 
« Avenir » de notre Église et notre société. Avez-vous d’autres intentions de prière ?  Venez 
« goûter et voir comme est bon le Seigneur » ! Fraternellement en Jésus Christ notre Sauveur, 
       Léopold Manirabarusha, ptre-curé 

 
La chorale paroissiale a repris ses activités sous la direction de Mme Audrey Boulianne et 
l'accompagnement de M. Christian Bolduc. C'est dimanche, 4 février que nous aurons 
l'occasion d'apprécier leurs chants lors de la messe de 11 h, et à tous les deux dimanches 
par la suite.  La contribution bénévole des choristes rend l'animation de nos messes 
dominicales plus vivante.  Nous les en remercions. 

PRÉSENCE FAMILLE 

PLACES DISPONIBLES au Dîner des Aînés mensuel à Présence-Famille St-Augustin. 
Réservez votre place au 418-878-3811. Prochain dîner: 21 février 2018. 

Sainte-Catherine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

Comité Orientation Dépannage : 
Pierre Plamondon                                418-441-8840 

Scouts de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier : 
Lise Rainville                                          418 875-0866 

Chevaliers de Colomb : 
Mario Jacques                                      418-264-7676 

Club de l’âge d’or. :  
Raymonde Bélanger                             418 875-1125 

Chorale La Voix des Jeunes : 
Donna Plamondon                               418-875-1789 

Cercle des Fermières : 
Ghislaine Lavoie                                    418 875-3368 

Le Service Internet est une gracieuseté de la Coopérative de Câblodistribution Ste-Catherine Fossambault 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Si vous désirez faire baptiser votre enfant, une rencontre préparatoire au 
baptême est requise.  La prochaine rencontre de préparation au baptême aura 
lieu jeudi 8 février 2018 à 19 h à l’église.  Les parents désireux d’y participer 
doivent s’inscrire à l’avance auprès de la responsable,  Mme Gisèle Lafontaine : 

418 875-1831. 
 

HEURES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 

Lundi au vendredi : 9 h à 12 h  

Fermé en après-midi 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT1NXTy9TSAhUC_IMKHTRrANMQjRwIBw&url=http://bati-loisirs.fr/000001985b0d93482/000001985b0fc8f0b/index.html&bvm=bv.149397726,d.cGc&psig=AFQjCNGh6LxfTdta244QaXAzDSGYLiZnuA&ust=1489532641302
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Sainte-Catherine (suite)  

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017 

RÉSULTAT DE LA COLLECTE DE LA CAPITATION 2017 : 38 200 $ incluant un 
montant de 1 300 $ des enveloppes « Cadeau de Noël à mon église » 

MERCI à tous les donateurs et donatrices. 
Prendre note :   Les reçus de charité de l’année 2017 seront distribués après les 

messes du 4 et 11 février 2018. 
Pour ceux et celles qui ne pourront les récupérer à l’église, les reçus seront mis à la poste la semaine 
suivante.   

 
CLU B DE L ’Â GE D’OR SA INTE -CA THE RINE  
Activ i tés  de  fé vr ie r  
 
10 fév.  St-Valentin au Centre Anne-Hébert ouvert à tous.  Tournoi de whist militaire à 13 h 
(inscription de 12 h à 13 h), suivi d’un souper et danse. 

 

GROUPE AMITIÉS SINCÈRES 

Rencontre tous les mardis à 20 h au presbytère (au 2e étage)  
Bienvenue à tous ! Tél. :418-529-0015 

 

LA CHRONIQUE DU COMPTOIR 
Depuis le début de l’hiver, notre vieux système de chauffage à la vapeur datant de 1954, a été 
remplacé par un nouveau système de chauffage électrique. Dorénavant, c’est terminé les grands 
écarts de température d’un endroit à l’autre dans l’église et au sous-sol. Il va sans dire que le 
Comptoir a été mis à contribution pour défrayer les coûts d’environ 40 000 $. 
 

Grand merci à tous les intervenants et un merci spécial à M. Robert Marcotte, ingénieur en bâtiments, 
pour ses judicieux conseils. 
 

Bref, en encourageant le Comptoir, vous avez contribué à améliorer notre confort dans l’église. 
 

J’en profite pour souligner l’excellent travail de toute l’équipe du Comptoir et spécialement à 
M. Philippe Bertrand qui a accepté malgré ses ennuis de santé, de prendre la responsabilité de la 
coordination des opérations du Comptoir des Aubaines 
Encore une fois, félicitations à tous et à toutes pour votre grand succès en 2017 
et bonne continuation en 2018.                               Bruno Dumas, 

Président du Conseil de fabrique de Ste-Catherine 

 

 
 
 
 

COMPTOIR DES AUBAINES (Sous-sol de l’église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

http://comptoiraubaineste.wix.com/stecath     418-875-1771 

http://comptoiraubaineste.wix.com/stecath
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Saint-Félix 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétaires : Carmen Estrada, Danielle Chevarie ; Sacristain : Mario Voyer                                 418 653-5643 

Organiste : François Grenier             581 888-1982 Lecteurs / lectrices : Carmen Rompré  418 656-0924 

Groupe de prière : Francine Sanschagrin  
                                                                 418 651-6012 

Développement et Paix : Monique Arrien 
                                                                    418 656-0285 

Groupe de partage de la Parole : Hélène Roy   
                                                                 418 652-2459 

Scouts de Cap-Rouge : Isabelle Martineau 
  418 872-3774 

L’éveil à la foi (3 à 7 ans)  
                418 653-0642 

Chevaliers de Colomb : Léonce E. Roy  
                                                                    418 872-5574 

FADOQ Cap-Rouge Inc. : Huguette Giroux   
  418 651-8256 

Jumelage St-Félix : Grégoire Bissonnette 
                                                                  418 871-3142 

Location de la salle de la Maison paroissiale     
                                                                 418 653-5643 

Mouvement des services à la communauté : 
Catherine Giroux                                      418 641-6643 

La Société historique du Cap-Rouge : 
Linda Even 418 641-6380 

Les Artisanes au fil du temps : 
Hélène Simon  418 641-6413 poste 3879 

 
 
 
 

BAPTÊME CÉLÉBRÉ LE 21 JANVIER 2018 
 

Juliette Goulet, fille d’Anne-Marie Lepage et de Simon Goulet 

Bienvenue à la nouvelle baptisée! 
 
 

ASSERMENTATION 

Madame Christiane Duchesne et monsieur Bruno Duchesne ont été assermentés pendant la messe de 
16 h 30 le 20 janvier dernier. Il s’agit pour eux d’un renouvellement de mandat d’une durée d’une 
année. Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont accompli au cours des trois dernières années et 
nous sommes très heureux qu’ils aient accepté de renouveler leur mandat pour mener à bien les 
dossiers de notre communauté jusqu’à la création de notre nouvelle paroisse. 

Léopold Manirabarusha, curé 

Francine Dorval, présidente de l’Assemblée de fabrique 
 

Campagne de financement 2018  

La campagne de financement 2018 débutera en février. Notre objectif pour l’année est de 260 000 $. 
La cotisation que nous suggérons est de 120 $ pour une famille et 60 $ pour une personne seule. 
Veuillez prendre note, toutefois, que la cotisation suggérée par le diocèse est de 70 $ par personne. 
Des bénévoles seront présents à la sacristie pour recueillir vos dons après les messes lors des fins de 
semaine des 3, 4, 10 et 11 février, des 10 et 11 mars ainsi que les 14 et 15 avril. Nous espérons que 
vous serez nombreux à vous prévaloir de cette opportunité. Vous pourrez alléger la tâche de nos 
bénévoles en utilisant les enveloppes disponibles à l’entrée de l’église et en les déposant lors de la 
quête ou en vous présentant à la Maison paroissiale. Vous pourrez également effectuer votre don par 
virement bancaire si vous êtes membre de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge. Comme pour les années 
passées, nous recherchons des bénévoles pour effectuer la visite d’une vingtaine de foyers durant le 
blitz qui se déroulera du 29 avril au 18 mai. Si l’expérience vous intéresse, vous pourrez vous inscrire à 
la maison paroissiale au (418) 653-5643 ou en communiquant chez moi au (418) 651-3948. 
Merci à l’avance pour votre participation à notre campagne qui est indispensable au bon 
fonctionnement de notre paroisse. 

Sylvie Frigon, présidente du comité de la campagne de financement 

HEURES D’ACCUEIL DE LA MAISON PAROISSIALE 

Lundi, mardi et jeudi : 9 h à 12 h  ·  13 h à 16 h 30 

Mercredi : 9 h à 12 h  ·  13 h à 18 h   

Vendredi : 9 h à 13 h 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT1NXTy9TSAhUC_IMKHTRrANMQjRwIBw&url=http://bati-loisirs.fr/000001985b0d93482/000001985b0fc8f0b/index.html&bvm=bv.149397726,d.cGc&psig=AFQjCNGh6LxfTdta244QaXAzDSGYLiZnuA&ust=1489532641302
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Saint-Félix (suite)  

 

Lettre du Curé de San Marcos de Colon, Honduras. 
À notre paroisse - sœur de Saint Félix Québec Canada. 

 

Frères et sœurs de la paroisse Saint Félix,  

Nous vous saluons au nom de tous les fidèles qui composent notre communauté ici à San Marcos de 

Colón. Imprégnés de la joie du Seigneur, ils se joignent à moi pour souhaiter que Jésus verse d'abondantes 

bénédictions dans votre vie et dans celle de toutes vos familles en cette année 2018 que nous venons de 

commencer. Nous continuons comme toujours à remercier Dieu pour ces 15 ans de jumelage. Nous Lui 

demandons de continuer à renforcer les liens de fraternité, de solidarité et d'amitié, qui nous permettent 

de partager la joie reflétée dans les visages des personnes qui, grâce à votre appui, ont vu leur vie 

s’améliorer. L’apôtre Paul nous dit aujourd'hui dans sa lettre aux Corinthiens qu'il voudrait que nous 

soyons à l'abri des soucis et que l'amour qui anime notre vie et nos engagements demeure chez tous, 

célibataires ou mariés. De cette façon, même si vous avez déjà des engagements dans votre vie 

quotidienne, votre mariage, votre famille ou votre travail, vous avez essayé de donner aux plus 

nécessiteux et c'est vraiment ce qui construit ce Royaume de Dieu et réaffirme que vous avez entendu sa 

Parole. Dans l'Évangile, nous voyons que les gens perçoivent que Jésus a une façon d'enseigner qui 

impressionne.  Jésus crée une conscience critique chez les personnes, ne cite aucune autorité, mais parle 

de son expérience de Dieu et de la vie. Sa Parole a racine dans le cœur, et par conséquent, ses paroles 

convainquent, consolent, soignent et guérissent toutes les maladies physiques et spirituelles de  

l'humanité. L'expérience de la Miséricorde vécue par chacun de nous devrait faire germer dans nos cœurs 

cet unique  désir: avoir entièrement confiance à la Parole de Jésus pour faire la volonté de Dieu le Père, 

parce que c'est là reconnaître  l’Auteur de la vie. L'expérimentation de jumelage que vous nous appelez à 

vivre permet à nos bénévoles de San Marcos de soigner nos gens moins fortunés en leur aidant à 

surmonter leurs difficultés et de vivre ainsi le message de Jésus. Que Dieu continue d'accompagner vos 

projets.  Je profite de l’occasion pour vous bénir avec amour. 

Père Noé Briceño, curé de la paroisse San Marcos de Colón. 28 janvier 2018 

 
 

Padre Nuestro – Notre Père 

  
Padre nuestro, que estás en el cielo.  /  Notre Père qui es aux cieux. 

Santificado sea tu Nombre.  /  Que ton nom soit sanctifié. 
Venga tu reino.  /  Que ton règne vienne 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  /  Que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. 
Danos hoy nuestro pan de cada día.  /  Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
No nos dejes caer en la tentación 

Et ne nous soumets pas à la tentation 
y líbranos del mal. 

mais délivre-nous du mal 
Amen. 

 
 


