SEMAINE DU 23 AVRIL 2017
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

La Champenoise

10h30

Yvette, Manon, Francine /Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

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

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

24

T-St-Sacrement

16h30

Monique Gauvin Michaud /Famille Michaud

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau /Réal Nadeau

25

T-St-Sacrement

16h30

Marie-Marthe Beaumont /La succession

Chap.St-Alph

16h30

T-St-Sacrement

19h00

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

Jeannine Audet Malouin /Alfred Malouin
Gisèle Rogers & Giuseppe Perrone /Isabelle
Turmel
Izabela Klimek /Monique Boniewski

26

Samuel Holland

10h30

Benoît Binet /Amies de la famille

La Champenoise

16h00

Jacques Bilodeau/Résidants de la Champenoise

T-St-Sacrement

16h30

Denise Lamontagne/Pierre-Julien Roberge,d.p.

St-Michel

16h30

Marc Ampleman et sa famille /Claire

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

Evelyn Cantin/Sa fille Carole

27

La Champenoise

10h30

Pour ses anciens élèves/Roger Bellavance

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Paul De Beaumont / Une amie

Chap.St-Alph

16h30

Philippe De Blois /Messe anniversaire

T-St-Sacrement

19h00

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

Louis Malouin/Alfred Malouin
Germaine Bruneau/La succession

28

La Champenoise

10h30

Saint Frère André /L. R.

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Donald Talbot /Son épouse
Florian Robitaille /La famille

St-Michel

16h30

Hendrik Dogger/ La famille Biron

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

Serge Laliberté /Lucie & Yvon Bussières

29

La Champenoise

16h00

Doris Pigeon /Son épouse

-t

16h00

Cécile Jobin /Résidants Jardins St-Sacrement

T-St-Sacrement

16h30

Roger Verreault /Messe anniversaire

St-Charles-Garn.

16h30

Gabrielle Tremblay / Nathalie Gagné

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Pierre Lefebvre / Martine et Robert Gravel

30

La Champenoise

10h30

Charles Samson /Résidants de la Champenoise

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

Samuel Holland

10h30

Thérèse Lavoie Gariépy /Louise Landry

St-Michel

11h00

Aurèle Laplante / Rachel Deschênes Laplante

T-St-Sacrement

17h00

Pierre Bélanger/ Sheila Quinn

STC

STC

Jardins St-Sacr

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine
pour de meilleures fonctions de l’estomac et des intestins,
demandé par une qui a bien confiance J.P.

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

2, 700.50$
348.95$
508.00$
128.55$
3,686.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

1 073.75 $
1 393.30 $

Nos remerciements pour votre générosité!
TSS
STC
STM
363.00 $
624.70 $
48.00 $
967.15 $
379.25 $
362.30 $
137.00 $
185.25 $

Collectes du carême
Développement et Paix – 2 avril
Les lieux Saints –14 avril
Aumônes de carême
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.

Remerciements fleurs de Pâques
Les membres des Assemblées de fabrique de St-Charles-Garnier, St-Michel et TrèsSt-Sacrement remercient infiniment les paroissiens qui ont généreusement contribué
à embellir nos trois églises respectives, grâce à l'envoi de fleurs en cette période de
réjouissances du temps pascal.

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.
Journée de la Parole - Mardi, 25 avril 13h -15h30 – Maison du renouveau
Le Père Gérard Blais nous éclairera sur la manière d’être porteur de l’Évangile en
étant pasteur, pêcheur ou semeur. Une belle occasion de consolider notre mission et
faire en sorte que la Parole soit la lampe de nos pas.
Coût : $10.00 pour la journée. Information : (418) 623-5597
Veillées de prières –Groupe Benedictus - Mardi 19h30-21h30 - TSS
A la chapelle de l’église du Très-St-Sacrement (entrée porte 4 ou 5), tous les mardis
soirs de 19h30 à 21h30, veillée de prières animée par le groupe Benedictus.
Sacrement du pardon, prières, louanges, eucharistie et animation musicale.
Renseignements: Denise Michaud 418-871-7914.
Ensemble Polyphonia – concert de printemps – Dimanche 30 avril 14h – STC
L’ensemble Polyphonia de Québec, sous la direction de Claude Léveillé, présente
son concert de printemps le dimanche 30 avril à 14h à l’église St-Charles-Garnier. Au
programme, deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée française, les requiem de
Gabriel Fauré et de Maurice Duruflé. Le chœur sera accompagné de 7 musiciens et
de 2 solistes professionnels. Billets en prévente au presbytère 20$ (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 20$ (adultes) 15$ (+13 ans et étudiants)
gratuit (12 ans et moins)
Vivre et aimer - fin de semaine pour la croissance de votre couple – 5, 6, 7 mai
Maison du Renouveau à Québec
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun. Un suivi est offert gratuitement.
Pour avoir plus d’information et/ou vous inscrire : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc
Pellerin Tél. : 418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com

Chaque année, un dimanche rafraîchit notre mémoire : notre
Dieu est miséricorde. Pourquoi célébrons-nous ce dimanche
spécial huit jours après Pâques? Parce qu’il faut mettre en
évidence le lien très fort qui existe entre la résurrection et la
miséricorde. La miséricorde de Dieu ouvre aux croyantes et
aux croyants des horizons infinis, des horizons de la sainteté
partagée par Dieu avec l’humanité. À ce titre, la miséricorde s’avère un des plus
beaux fruits de la résurrection dont Dieu notre Père a gratifié Jésus. Nous sommes
inclus dans cet événement. Nous en bénéficions autant que Jésus lui-même.
Souvenons-nous de la hâte de Jésus, au soir de Pâques, pour rencontrer ses
disciples étonnés et ravis…
Tout cela devrait être évident pour nous. Nous avons beaucoup entendu parler de
miséricorde récemment! En effet, il y a cinq mois à peine, nous avons conclu une
longue année de célébration de la miséricorde. Devant les ténèbres qui
s’accumulaient sur notre monde, le pape François a trouvé une réponse inattendue.
Une réponse pondérée mais puissante. Il a proclamé une Année jubilaire
extraordinaire. Le pape voulait ainsi nous rebrancher sur le cœur de notre foi,
l’expérience de la miséricorde divine transmise par la résurrection de Jésus.
Aujourd’hui, dans l’octave de Pâques, nous récapitulons nos connaissances sur la
miséricorde de Dieu. Nous pouvons renforcer les attitudes les plus nobles qui
s’inspirent de ce don divin. Et nous nous réjouissons des changements bien concrets
que la miséricorde peut apporter à nos journées. La miséricorde, ce n’est pas
seulement un sujet de méditation. C’est une attitude de fond. C’est un mode de vie.
Sur la route de la vie chrétienne, nous voilà équipés pour comprendre et agir à la
manière de Dieu.
Dans notre prière, nous pouvons reprendre les mots de bénédiction de la
deuxième lecture, tirés de la Première lettre de saint Pierre apôtre : Béni soit Dieu, le
Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre
les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.
L’essentiel est dit en quelques mots. Cette bénédiction est une proclamation de
l’essentiel de la foi et une porte d’espérance grande ouverte sur notre quotidien.
Par conséquent, nous aurons peut-être le goût de rejoindre d’autres croyantes,
d’autres croyants pour célébrer ensemble l’heureuse transformation commencée
depuis la résurrection de Jésus. La première lecture nous fournit de belles pistes
d’actions communes pour témoigner de la miséricorde et de la résurrection. On y
met en scène les activités de base qui sont encore d’actualité dans toute
communauté chrétienne de notre époque : approfondir le témoignage des apôtres,
prier ensemble, rompre le pain eucharistique, s’appuyer les uns les autres avec les
gestes concrets d’une vie fraternelle bien visible.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée : Quand Jésus offre la paix, il distribue les largesses de Dieu
en rendant évidente sa miséricorde. Devenons artisans de paix en son nom!
Pensée de la semaine : Dieu offre un nouveau départ aux personnes devenues
croyantes. Les premiers chrétiens s’y sont investis autant avec leur intelligence
qu’avec leur activité quotidienne. À notre tour d’inventer des gestes qui proclameront
la miséricorde et la résurrection!
Alain Faucher, prêtre
20e anniversaire du Festival d’orgue du printemps à St-Roch
Le Festival d’orgue de St-Roch célèbre son 20e anniversaire dans cette édition de
2017 qui mettra en vedette quatre organistes qui toucheront le magnifique Casavant
de 1943 de quatre claviers et comprenant 85 jeux. La totalité des profits visent à la
réparation et l’entretien de l’orgue. Les concerts ont lieu à chaque mercredi du mois
de mai, au terme de la messe de 11h50 (vers 12h15). L’entrée est libre mais une
contribution volontaire est suggérée au public.
Liste des concerts:
3 mai: Édith Beaulieu (Église St-Roch, Québec)
10 mai: Emmanuel Bernier (Église St-Fidèle, Québec)
17 mai: Marc D’Anjou (Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec)
24 mai: Suzanne Ozarak (Co-cathédrale de Longueuil, Montréal)
31 mai Édith Beaulieu (Église St-Roch, Québec)

