UN NOUVEAU DÉPART AVEC LE RESSUSCITÉ!
Jésus ressuscité se fait reconnaitre dans la vie concrète de ses
disciples, faites de rencontres, de nuits et d’échecs. (Vie liturgique,
no.418.p.52)
HOMÉLIE
Samedi et dimanche 09-10 avril :
P. Émilien Le Blanc
Collectes dominicales:
Collecte à l’église:
Collecte au Samuel Holland:
Collecte à la Champenoise:
Collecte au Gibraltar:
TOTAL:
Quête Lieux Saints:

1,349.85 $
608.95 $
226.35 $
243.85 $
2,429.00

GRAND MERCI!

520.00$

Voyage à l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac en Estrie
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à vivre une expérience spirituelle enrichissante par une «montée» à l'Abbaye le samedi 16 avril avec l'abbé Pierre-René Côté. Le départ a lieu à 7h30
au stationnement de l'église St-Benoît situé au 3420, rue De Rochambeau (arr. Ste-Foy). Le retour est prévu vers 21h30. Le coût
est de 85$ pour les membres, 95$ pour les non membres et 45$
pour les moins de 35 ans. Ce coût couvre le transport en autobus
La Québécoise, le dîner au monastère, le souper dans un restaurant de Magog, une conférence et un récital en après-midi. Les
pourboires sont compris.
Pour renseignements et inscriptions, communiquez avec Céline
Savard ou Alphonse Rheault au 418-872-0928.

Remerciement bien spécial à tous les bénévoles!
‘’Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif’’. Par votre
bénévolat, vous êtes des personnes créatrices de solidarités,
d’égalité, de justice, d’ouverture au monde. Dans nos communautés chrétiennes, dans notre Église diocésaine vous êtes des collaboratrices et des collaborateurs qui les rendez plus vivantes à
l’image du Christ qui est venu pour nous donner la vie en abondance.
Intention de prière universelle:
En cette semaine de l’action bénévole du 10 au 16 avril, remercions et prions pour les quelques 2 millions de bénévoles actifs au
Québec.

Campagne de l’Œillet 2016: Déjà 40 ans!
Pour la semaine du 6 mai, la Société canadienne de la sclérose en
plaques est à la recherche de bénévoles pour venir vendre, livrer
ou préparer des œillets. C’est une belle occasion de rencontrer des
gens intéressants. Il y a des tâches pour tous les goûts.
Info: Charles Dufour 418 529-9742 ou par courriel
charles.dufour@scleroseenplaques.ca

Accueil d’une Famille syrienne
Les médias rapportent à tous les jours des histoires de milliers de personnes qui, au risque de leur vie, tentent de fuir leur
pays vers des terres plus sécuritaires où elles seront traitées
comme des êtres humains à part entière.
Dans le but de contribuer aux actions gouvernementales et
privées entreprises pour accueillir et intégrer des réfugiés dans
notre collectivité, un comité a été d’être constitué en février dernier, dans notre communion de communautés paroissiales
(quatre paroisses). Il est formé de personnes provenant des paroisses St Thomas, St Michel, St Charles Garnier et SaintSacrement.
Ce comité prévoit parrainer l’accueil d’une famille de réfugiés syriens pour le printemps 2016. La famille a déjà été identifiée. Elle est constituée d’un couple avec trois enfants, trois
jeunes adultes . Ils sont présentement dans un camp de réfugiés
au Liban se préparant à venir chez nous.
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. (Mat 25-35) ».
L’accueil d’une famille nécessite d’amasser 20 000$ en
soutien. Compte tenu de l’engagement financier que représente
un parrainage privé par un organisme comme le nôtre, nous sollicitons votre soutien sur ce plan. Un don en argent, quel qu’il soit,
peut faire la différence pour une famille de réfugiés. Vous trouverez dans vos bancs une enveloppe qui vous indique comment
contribuer à ce parrainage. Vous pouvez également nous faire
connaitre votre disponibilité pour diverses taches qu’exigera l’accueil de cette famille.
Nous vous remercions de la considération que vous porterez à la présente. Votre geste contribuera à redonner de l’espoir
et de la dignité à des êtres humains qui en ont grandement besoin.
P.S.: Vous pouvez prendre à la sortie de l’église un paquet d’enveloppe que nous vous invitons à distribuer à vos voisins de rue
ou d’étage dans votre édifice. Votre geste manifestera votre participation à ce projet de parrainages et informera le plus grand
nombre possible de gens autour de vous de cet urgent besoin de
soutenir cette famille syrienne chrétienne que nous accueillerons
dans les prochains mois.
P. Gérard Busque, curé
Au nom du Comité interparoissial
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en remerciement
pour faveur obtenue demandé par une paroissienne.
PENSÉE DE LA SEMAINE

SEMAINE DU 09 AU 16 AVRIL 2016
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi, 09 avril
08h00
16h30

Gérard Maheux /Ses enfants
Francine Lemelin /Sylvain & Mathieu
Chouinard
Champ. 16h00
Louis-Ange Bizier /Yolande et les enfants
Jard.St-Sacr.16h00 Vivants & défunts familles Poulin et
Lanouette / Hélèna Lanouette
Dimanche, 10 avril
10h30
Aux intentions des paroissiens/nes
17h00
Rachel Côté / Messe anniversaire
Champ. 10h30
Pour les défunts de / Lise Key
Sam. Hol. 10h30
Yolande Perreault / Sa soeur
Lundi, 11 avril
07h00
16h30
Mardi, 12 avril
07h00
16h30
19h00

Hélène Poulin / Sa petite fille Hélène
Gilberte Lirette-Proulx / Marcelle LiretteDallaire
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Jacqueline Guertin / La succession
Charlotte Lachance-Renaud / La famille

Mercredi, 13 avril
07h00
16h30
Champ. 19h00
Sam. Hol. 10h30

Yolande Nadeau / Rénald Jean
Margot Lamontagne / La succession
Parents défunts de / Raymond Dagenais
Défunts famille Touzin

Jeudi, 14 avril
07h00
16h30
19h00
Champ. 10h30

En remerciement / Laurent Desjardins
Eliane Robitaille / Ursule Bourgault
Jean-Baptiste Sébarézé/Louis De Gonzague
Intentions de l’abbé C. Huot/Gabrielle Ouellet

Vendredi, 15 avril
07h00
16h30
Champ. 10h30
Gibraltar 10h30

Clarisse Veilleux Nadeau / Réal Nadeau
Florian Robitaille / Sa famille
Pour le repos éternel de / Hélène Godbout
St-Laurent
Repos de l’âme de Charles J. Shea /
Jeannine, Yolande et André Garneau

