SEMAINE DU 16 AVRIL 2017
19h30

Pour garder l'espérance / Bertha Chiasson

St-Charles-Garn.

20h00

St-Michel

20h00

T-St-Sacrement

20h00

Samedi La Champenoise
15

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Marie-Jeanne Lachance / Nathalie Gagné
Aux intentions des familles de notre paroisse
et de leurs jeunes/Fondation Marie Immaculée
Pour obtenir une faveur /Jeanne d'Arc et Jules
Lapointe
Clément Dion / Céline et Véronique Dion

16

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Bertha Chiasson

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Denise Lamontagne /Ghislaine Giroux
P.J-Claude Trottier/Fondtion Marie Immaculée

T-St-Sacrement

17h00

Madeleine Picard /Famille Vallerand

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

Marie-Marthe Beaumont /La succession

17

T-St-Sacrement

16h30

Bérengère Boutin / Jeannette Boutin

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

Yvette Déry / La succession

18

T-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Routhier / Marianne Turmel

Chap.St-Alph

16h30

T-St-Sacrement

19h00

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

Huguette Jean /Marc-André Morand
En l'honneur de St-Antoine de Padoue
/Ginette Ouellet
Parents défunts/Élisabeth & Pierre Vaillancourt

19

Samuel Holland

10h30

Gisèle Charlebois /Yvette Doyon&ses enfants

La Champenoise

16h00

Francine Lessard /De 6 amies

T-St-Sacrement

16h30

Parents défunts/Louisette Dionne & Julien
Dumais

St-Michel

16h30

Parents Défunts / Zita et Jean-Guy Léonard

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

Jean-Baptiste Sébarézé/Louis De Gonzague S.

20

La Champenoise

10h30

Pour les malades /Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Mathieu Ebacher /Roch Ebacher

Chap.St-Alph

16h30

Pauline Heppell / Charlotte Tremblay

T-St-Sacrement

19h00

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

21

La Champenoise

10h30

Parents défunts/Jeanne d'Arc &Jules Lapointe
Thérèse Girard-Dionne & Antoine Dionne / La
famille
Pour sa famille /Thérèse Laroche

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Louise Audette /Andrée Audette
Parents défunts famille Patrick Dubuc
/Monique Dubuc
Aux intentions des paroissiens

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

André Couturier /Alfred Malouin

22

La Champenoise

16h00

Alyre Pelletier /Noella Nadeau

Jardins St-Sacr-t

16h00

J. Robert Leclerc /Résidants Jardins St-Sacrt

T-St-Sacrement

16h30

Carmen Desroches /Ses fils Jean et Daniel

St-Charles-Garn.

16h30

Marcel Martel / Son fils Richard

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Martine Gervais/Sa sœur Cécile Gervais Côté

23

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

Yvette, Manon, Francine /Bertha Chiasson

Samuel Holland

10h30

Louis St-Pierre /Son épouse Cécile Touzin

St-Michel

11h00

Gilberte Parent /La famille Parent

T-St-Sacrement

17h00

Marjorie Déziel /Un ami

STC

STC

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
spécialement pour Roger T. et sa famille.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel-Holland
Le Gibraltar
Total

1,703.40$
266.45$
481.10$
248.05$
2,699.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

582.50 $
542.15 $

Nos remerciements pour votre générosité!

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Lampe du sanctuaire - TSS
Les personnes ayant le désir de faire brûler la lampe du sanctuaire de l’église
du Très-St-Sacrement, ont seulement à communiquer avec Manon Lirette au
secrétariat au 418-527-2555 poste 0. Vous faites un don volontaire à la paroisse.
« L’espérance à l’école du bienheureux P. Marie-Eugène » - 21-23 avril
Du 21 avril 20h au 23 avril 15h, au Foyer de Charité de l’Ile d’Orléans (8169, Chemin
Royal), le Père Claude Sarrasin, de l’Institut Notre-Dame-de-Vie, donnera une
retraite sur L’espérance à l’école du bienheureux Père Marie-Eugène.
Plus d’information ou inscription; 418 841-3755 ou jesuisunemission@gmail.com

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité.
Dimanche le 23 avril de 14h00 à 15h30
À la Chapelle St-Alphonse
Messe pour la paix –TSS – lundi 24 avril 16h30
Lundi le 24 avril à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre messe
mensuelle pour la paix.
« Le sacrement de mariage ou l’amour devenu sacré » - 28-29 avril
Vendredi 28 avril 19h30- 21h30, et samedi 29 avril 9h30-15h30, au 2215, rue MarieVictorin, Québec, le Père Claude Sarrasin de l’Institut Notre-Dame-de-Vie, donnera
une session ayant pour thème Le sacrement de mariage ou l’amour sacré.
Dans la révélation de la personne comme l’image de Dieu se dévoile le dessein divin
sur l’amour de l’homme et de la femme dans le mariage.
Plus d’information : 418 841-3755 ou www.jesuisunemission.org
Ensemble Polyphonia – concert de printemps – Dimanche 30 avril 14h – STC
L’ensemble Polyphonia de Québec, sous la direction de Claude Léveillé, présente
son concert de printemps le dimanche 30 avril à 14h à l’église St-Charles-Garnier. Au
programme, deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée française, les requiem de
Gabriel Fauré et de Maurice Duruflé. Le chœur sera accompagné de 7 musiciens et
de 2 solistes professionnels. Billets en prévente au presbytère 20$ (adultes) 15$
(étudiants) 5$ (12 ans et moins)
Ensemble Philarmonique Edwin Bélanger – concert – Samedi 6 mai 20h – STM
L’ensemble Philarmonique Edwin Bélanger, sous la direction de Guy Bélanger,
présente son concert de printemps, Gala d’Opéra, le samedi 6 mai à 20h à l’église
St-Michel.
Billets en vente au presbytère St Michel presbytère 20$ (adultes) 15$ (13 ans et plus
et étudiants) gratuit (12 ans et moins)

Christ est ressuscité!
Alléluia! Alléluia!
Il est vraiment ressuscité! Alléluia!
Alléluia!
Joyeuses fêtes de Pâques
Les secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel
seront fermés le lundi de Pâques toute la journée

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
RENCONTRE DES PAROISSIENS
L’automne dernier, nous avons réalisé dans chacune de nos
paroisses une merveilleuse rencontre des paroissiens-nes, pour
fraterniser et nous mettre en route ensemble afin créer notre
communion de communautés. Tous ont apprécié ces rencontres et ont souhaité
qu’elles se renouvellent. Depuis cette rencontre, plusieurs pas ont été faits sur la
route de la communion de nos communautés : pèlerinage à l’oratoire St Joseph à
Montréal, retraite avec le pape François, calendrier d’activités pour le centenaire des
apparitions de Marie à Fatima, création d’un Comité de transition pour préparer
l’unification des Assemblées de Fabrique, prévue pour janvier 2019, réflexion sur une
vision commune de nos communautés chrétiennes, dans 5 ans.
Nous vous invitons pour une deuxième rencontre fraternelle dans chacune des
paroisses, pour vous informer du chemin parcouru et surtout, pour vous permettre
cette fois-ci, d’exprimer vos expériences de la paroisse, vos inquiétudes et vos
rêves quant à son avenir. Nous vous invitons fortement à venir bâtir avec nous cette
communion de nos communautés. Son avenir dépend de nous tous, portés par le
souffle de l’Esprit Saint.
Voici les jours et heures de ces rencontres :
St Charles-Garnier : jeudi, le 20 avril, à 19h au sous-sol de l’église
St-Michel : mardi, le 25 avril, à 17h00 au sous-sol du presbytère
Très St-Sacrement : vendredi, le 28 avril, à 17h00, au sous-sol de l’église.
Ce sera une joie de nous revoir. Transmettez l’invitation à un voisin et amenez-le
avec vous.
P. Gérard Busque, curé,
Au nom de l’équipe pastorale.

J’aime la fête de Pâques. Pour des tas de raisons. Elle
survient après le Carême lequel, au temps de ma jeunesse,
était un temps de jeûne et de restrictions alimentaires.
Quand j’étais enfant, Pâques avait le goût des bonbons et
du chocolat. Ce goût-là, ça ne se perd pas.
Et puis Pâques nous tombe dessus juste après la lune du printemps, du moins
dans notre hémisphère. Même quand il fait encore froid, même quand il y a encore
de la neige, Pâques annonce la renaissance et les bourgeons. Ce n’est pas encore
l’été mais ce n’est surtout plus l’hiver. Pâques a des goûts de réveil et d’aurore.
Pâques s’inscrit dans une histoire tragique, terrible, celle de l’humanité bafouée,
exploitée, humiliée. Jésus porte sa croix et va mourir injustement, ignominieusement
comme le pire criminel. La passion de Jésus est notre honte mais c’est l’histoire
toujours recommencée des victimes exploitées, hommes et femmes, battus, violés,
trompés, chassés, expropriés, congédiés, humiliés. Tout vendredi saint est une
interminable descente aux enfers. Mais qui donc a roulé la pierre du tombeau? Voici
que le tombeau est vide. Il reste deux morceaux de linge et rien d’autre? Un tombeau
vide. Mais Jean se souvient des paroles et comprend. Marie-Madeleine, Jeanne,
Marie, mère de Jacques, sont tout étonnées. Il est là. Il est vivant. C’est le Seigneur.
L’incroyable est arrivé, Jésus est vivant. La mort, la haine et la violence ne sont
pas les mots clés de l’existence. La vie a vaincu la mort. L’amour est plus vrai que la
haine, le pardon plus fécond que la violence.
Pâques a des goûts de sucre bien sûr. Il a des airs de printemps. Mais pardessus tout Pâques est la fête de la vie, une vie totale, lumineuse, victorieuse.
Relevez la tête, respirez à perdre haleine, ça sent drôlement la vie.
André Beauchamp
Prier avec le Pape – mois d’avril
Intention de prière – Pour les jeunes
Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en
envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce
ou la vie consacrée.

