DANS LA JOIE DE L’ESPRIT
Si vous m’aimiez… Le Christ annonce à la fois un départ et une
arrivée. Le Père enverra en son nom son Esprit de paix qui soufflera sa présence d’amour et donnera le courage de témoigner en
toute liberté. L’amour du Seigneur et la fidélité à sa parole sont requis afin d’accueillir l’œuvre de l’Esprit. (Vie liturgique,no. 419.p4)
Homélie 30 avril-1 mai:

P.J. Roberge, diacre

Collectes dominicales:
Collecte à l’église:
Collecte au Samuel Holland:
Collecte à la Champenoise:
Collecte au Gibraltar:
TOTAL:

1,066.30$
495.00$
GRAND MERCI!
240.45$
170.25$
1,972.00.00$

ATELIER DE CROISSANCE
M. Réal Ouellette animera un atelier sur le thème :
Comment vivre notre dernière état de croissance: la fin de vie,
Quand: 3 vendredi soirs de 19h à 21h00
13mai, 26 mai et 19 juin
Ou : Au sous-sol de l’église St Sacrement, porte 5
Inscriptions: Bureau de la paroisse, 418,527-2555 poste 2

Ressourcement : Vieillir sereinement
Du 2 au 4 mai, de 9 h 00 à 17 h 00, au Centre de spiritualité des Ursulines (20,
rue des Dames-Ursulines), l’abbé Pierre-René Côté anim era une rencontre
de ressourcement sur le thème Vieillir sereinement.
Information et inscription : 418 842-1421, poste 1221 ou
recepspi@ursulines-uc.com

Ressourcement : « La miséricorde : être ému
jusqu’aux entrailles »
Le 7 mai, de 9 h 00 à 6 h 00, au Centre de spiritualité des Ursulines (20, rue des
Dames-Ursulines), vous êtes invités à vivre un ressourcement sur la miséricorde : une valeur d’humanité tant dans la culture que dans les
grandes traditions religieuses.
Personne-ressource : P. Gilles Ouellet, eudiste.
Coût : 35$ (animation, dîner et collation)
Inscription : 418 842-1421, poste 1221 ou recepspi@ursulines-uc.com

Lancement de l’album de chants chrétiens:

Je reviens

Le 7 mai, à 19 h 30, chez les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier (560, chemin Ste-Foy, salle Cécile-Drolet), aura lieu le lancement du volume de chants
chrétiens Je reviens. Il s’agit du deuxième album de chants chrétiens de Pascal
Gauthier, auteur-compositeur-interprète de chants chrétiens.
Malentendant de naissance, Pascal Gauthier n’a pas laissé son problème d’audition l’éloigner de sa passion pour la musique. Il a débuté la composition de
chants chrétiens en 2004 et a complété la production de Je reviens tout en vivant une année au Centre de formation chrétienne Agapê.
Valérie Roberge-Dion, auteure chez Novalis, assurera l’animation. Sr Carmen
Gravel, pfm, sera présente à titre de représentante officielle du cardinal Gérald
C. Lacroix.
Billets en vente à l’entrée ou en prévente au Centre Agapê.
Plus d’information : Pascal Gauthier, tél. 581 990-4081 ou
pascalouga@hotmail.com

Madame;
Monsieur;

PROJET « MER ET MONDE»

Bonjour, je me nomme Clémence Duclos, j’ai 15 ans et je fais partie d’un groupe de 12 jeunes étudiants motivés de 4e secondaire
du Collège Saint-Charles-Garnier, qui organise un stage humanitaire au Sénégal. Cette activité d'entraide se déroulera autour de la
deuxième semaine de novembre 2016 et nous séjournerons au
sein de familles sénégalaises pour une durée de deux semaines. Nous serons accompagnés de deux enseignants du collège.
Ce grand projet occasionne environ un coût d’environ 3 200 dollars
par étudiant. Ce montant sera accumulé en trois tranches. 1.
Grâce aux commandites et aux campagnes de financement, nous
devons amasser un peu plus de 14 000 dollars, soit environ 1000
dollars par élève et par enseignant. 2. Chaque élève
doit également travailler durant l’été et fournir la même somme de
1000 dollars. 3. Une autre tranche d’environ 1000 dollars est fournie par les parents.
Le programme Garnier-Sénégal se fait avec la collaboration de
l’organisme « Mer et Monde », ainsi que l’appui de la direction du
Collège Saint-Charles-Garnier. « Mer et Monde » est un organisme actif depuis 1984 qui organise des voyages humanitaires et
vise le développement durable et l'engagement citoyen. C'est un
organisme qui favorise l'implication communautaire, notamment en
agriculture, alphabétisation, éducation, santé et économie sociale.
Lors du voyage, nous logerons dans des familles d’accueil, et
donc, tout en prenant part activement à mettre sur pied un projet
concret défini par les organismes locaux en appui à la communauté, nous apprendrons à mieux comprendre leur culture et leurs
mœurs.
Pour nous permettre de remplir notre mission, nous aurons besoin
de subventions ou de commandites qui nous aideront à amasser le
montant de 14 000 dollars, soit le tiers du montant global. C’est
pourquoi nous sollicitons votre générosité, se traduisant par votre
aide financière indispensable à la mise en œuvre de ce projet.
* Les chèques doivent être libellés au nom du collège SaintCharles-Garnier. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous
pour obtenir de plus amples renseignements.
Au nom du groupe Garnier-Sénégal et du Collège Saint-CharlesGarnier, je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre
demande.
Veuillez recevoir mes plus distinguées salutations,
Clémence Duclos,
clemenceduclos@collegegarnier.com
418-686-9193
Collège Saint-Charles-Garnier
418 681 0107
http://www.monde.ca/meretmonde/

12 avril 2016

SEMAINE DU 30 AVRIL AU 7 MAI
NOUS PRIONS AVEC L’ÉGLISE
samedi. 30 avril
08h00
Église : Louise Boudreau/
Dora Fournier
16h00
Champenoise : St Antoine, faveur obtenue
Une résidente H.N.
16h00
Jardins Saint-Sacrement : Ange-Aimée Trottier
Résidents Jardins St-Sacrement
16h30
Église :Bernard Lefebvre /Suzanne Lefebvre et famille
dimanche 1 mai
10h30
Champenoise Hélène Godbout St-Laurent
10h30
Église
Intentions des paroissiens/ curé
10h30
Samuel Holland : Lucien Picotte / La famille
17h00
Église : S. Emma Gauthier C.N.D./ Messe anniversaire
lundi. 2 mai
07h00
Église
16h30
Église

Lise Fontaine / Lucie et Yvon Bussières
Yves Lefebvre / Suzanne Lefebvre et famille

Mardi. 3 mai
07h00
Église: M. Mme Jacques Nadeau / Urgel Couture
16h30
Église
Jacqueline Guertin / La succession
19h00
Église
Père Edouard Bussières / Simon Bussières
mercredi. 4 mai
07h00
Église :M et Mme Jacques Nadeau / Urgel Couture
10h30
Samuel Holland :Soeur Martine Touzin /Sa soeur
16h30
Église: Parents défunts /Elisabeth et Pierre Vaillancourt
19h00
Champenoise : Albertine Cloutier Jobin /Pauline Paquet
jeudi. 5 mai
07h00
Église :Thérèse Desmeules Boudreault/Denise Paradis
10h30
Champenoise Aux intentions de Gabrielle Ouellet
16h30
Église
Alberte Tremblay Cholette/
Marcelle Guillot et Clément Richard
19h00
Église
Jean-Baptiste Sébarézé /Louis De Gonzague
vendredi. 6 mai
07h00
Église
Nicole A Gaulin /Dolorèse Blouin
10h30
Champenoise : Défunts de la famille de Paula Girard
10h30
Gibraltar : Saint Frère André / Paroissien
16h30
Église M. Benjamin Chouinard / René Chouinard
Samedi, 7 mai
08h00
Église
16h00
Champenoise
16h00
Jardins SS
16h30
Église

