SEMAINE DU 15 AVRIL
Samedi
14

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn

20h15

Marie-Claire Fréchette / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Bertrand Ross /Réjeanne Ross
Louise Ferland / Lucille Ferland
Jacqueline B. Verge /Lucie Bigué et sa famille
Juliette Jourdain /Messe anniversaire
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Pour une Mère et ses enfants/Clément Richard
Anne-Marie Huot Mathieu/Michel Tanguay
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Laurian Mayrand / Sa fille Lise
Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La
succession
Gisèle Duval / Yvette Doyon
Louisette Bélanger-Landry /Jacqueline Bélanger
Messe avec intention commune
Raymond Lantagne / Son épouse
Marcelle Dorion / Sa succession

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

15

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

16

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

17

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

18

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
19

Vendredi
20

Lucien Nadeau / Réal Nadeau
e
La Champenoise 10h30 Abbé Clermont Huot/Amies de la Phase II, 2
étage
St-Charles-Garn. 16h30 Léopold Côté / Son frère Louis-A.
T-St-Sacrement 16h30 Françoise Paradis /Diane Côté
T-St-Sacrement

07h00

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

La Champenoise 16h00

Samedi
21

22

Germaine Bruneau / La succession
En action de grâce / R.A.V.
Georges Moreau / Son épouse Fernande
En action de grâce / R.A.V

T-St-Sacrement

16h30

Paul R. Hébert/ Lucie & Yvon Bussières

St-Michel

17h00

Normand Girard /Jean Biron et Lyne Lalancette

T-St-Sacrement

08h00

Mes parents / Louise Cliche

La Champenoise 16h00 Carmen Vallée et Lorraine / Monique Vallée
Jardins St-sacrt

16h00

Denise, Rémi, Maurice Bolduc / Famille Bolduc

T-St-Sacrement

16h30

Yvette Couture Morin /Son neveu Richard
Nadeau
Georgette Lemire / Messe anniversaire
Yolande Lagacé Couillard /Anne B.& Jean
Couillard
Abbé Clermont Huot / Pierrette Hamel
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / Pierrette Lavoie
Euchariste Fontaine / Messe anniversaire
Gisèle Tremblay / Messe anniversaire

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

Jean-Guy Drolet/ Lucie & Yvon Bussières
Ames du Purgatoire / Brigitte Boudreau
Défunts Résidents Jardins St-Sacrement/Une
Amie
Gilberte Giroux Casey / Messe anniversaire
Monique Champoux Odstrcil/ Son époux

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,155.90$ St-Charles-Garnier
559.50$
Très-St-Sacrement
411.25$
215.30$ St-Michel
La Champenoise
496.05$ St-Vincent-de-Paul
529.00$
Samuel Holland
311.75$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,179.00$
Total :
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.

Montée pascale familiale diocésaine avec Mgr Louis Corriveau
Un beau moment vécu en famille pour les petits et grands. Nous avons accueilli une
quarantaine de familles dans la fin de semaine. Merci à toutes les personnes qui ont
contribué de près et de loin à ce beau moment d'Église où les familles se sont
rassemblées pour prier et accueillir Jésus-Ressuscité. Continuons à prier les uns
pour les autres en ce temps pascal!
L'équipe de coordination
Gaudete et exsultate: «N'ayez pas peur d'être des saints»
La nouvelle exhortation apostolique du pape François
Publiée le lundi 9 avril 2018, l’exhortation apostolique du
pape François sur la sainteté Gaudete et exsultate
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), est un
document d’une quarantaine de pages, divisé en 5
chapitres. D’emblée, le Pape précise qu’il ne s’agit
nullement d’un traité savant sur la question, mais bien d’un
appel à une sainteté simple et joyeuse dans le monde actuel, « avec ses risques, ses
défis et ses opportunités ». Disponible en librairie au coût de 5,95 $ dès mardi
prochain (réservation possible chez Médiaspaul)
N’ayons pas peur d’être des saints! Bonne lecture!
Adoration et chapelet médité
vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 15 avril de 14h00 à 15h30, à la chapelle St-Alphonse
Retraite mariale - 3e de 8 rencontres - STC – mercredi 18 avril 19h-21h
Une retraite mariale est proposée pour nous offrir un parcours riche qui fait entrer
dans le mystère de la Très Sainte Mère de Dieu. Cette retraite mariale intitulée
« Entrer dans le mystère de Marie » est donnée par le Frère Marcel Dumont, père
dominicain, et aura lieu le mercredi soir, 18 avril prochain.
19 h: chapelet médité
19 h 30: enseignement d'environ 40 à 45 minutes
20 h 15: messe
Lieu : Chapelle St-Alphonse de l'église St-Charles-Garnier.
Pour information - Hélène Jacques: 418-527-7334 - Bienvenue à tous et à toutes !
Concert de Jean-Claude Gianadda – St-Ignace-de-Loyola – vend. 20 avril 19h
Jean-Claude Gianadda en tournée nord-américaine sera le 20 avril à 19h en l’église
St-Ignace-de-Loyola, à Beauport. Billets disponibles au coût de 30$
Les profits de cette veillée-concert iront à des œuvres de bienfaisance : pour les
JMJistes qui vont au Panama et La Table des Pains de l'Association Étudiante
Catholique de l'Université Laval. Info : 418-805-3696 gianaddaenconcert@yahoo.ca

CONCERT de L’Ensemble Polyphonia de Québec sous la direction de Claude
Léveillé
Dimanche 22 avril à 14 h à l’église Saint-Charles-Garnier L’ensemble, a choisi
d’interpréter comme œuvre principale la Messe des Enfants de John Rutter
(Cantate Domino et autres pièces de compositeurs contemporains) en compagnie de
la soprano Marie-Michèle Roberge, du ténor Dominique Gagné et de plusieurs
choristes des Petits Chanteurs de Beauport. Le choeur sera accompagné au piano
par Dominique Gagnon. Billets en prévente au Presbytère au coût de 20$ et sur le
réseau billetech au coût de 25$, 20$(étudiants) et 5$(12 ans et moins

Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas et peut-être sa
femme Myriam, qui ont reconnu le Ressuscité à la fraction
du pain, quittent leur maison d’Emmaüs et retournent à
Jérusalem. Ils y rejoignent les Apôtres et d’autres disciples.
Pendant qu’ils racontent l’expérience de leur rencontre du
Christ à travers la Parole et le pain partagés, lui-même fut présent au milieu d’eux, et
leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Ac 24,36). Et le récit de l’évangéliste se poursuit
en revenant souvent sur le bouleversement des disciples : crainte, frayeur, confusion,
et sur l’attitude de Jésus à montrer les signes de sa passion. Rien n’y fait : Dans leur
joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement (v. 41). Et
Jésus en rajoute en mangeant un poisson devant eux.
Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique
dominicale, oserions-nous y croire nous aussi, malgré que nous professions chaque
dimanche que le Christ Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la
puissance de Dieu? Il est difficile de nous expliquer le mode d’existence de Jésus
ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette difficulté. Les évangélistes,
saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du 1er siècle ont dû relever le défi de
comprendre de la manière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu
qui a relevé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des récits
assez sobres où le plus important est la reconnaissance, dans la foi, du
Crucifié/Ressuscité, après une première réaction de doute.
Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce
dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse à des chrétiens de culture
grecque, formés par les grandes traditions philosophiques. Dans la pensée grecque,
l’être humain est composé d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la
tradition biblique, le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait pu
dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un corps et une âme.
Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs grecs
pour dire que le Ressuscité est la même personne que Jésus qui a été crucifié, et
qu’il n’est pas la réanimation d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu
qui s’est fait chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et la
miséricorde de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la mort comme les
autres humains; tout cela grâce à son corps.
On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du
Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat en Dieu » (La face
humaine de Dieu, p. 148), parce que l’amour de Dieu a fait sa demeure dans le cœur
humain de Jésus.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée : Chaque récit de manifestation du Ressuscité nous aide à
comprendre que Jésus vient inaugurer sa nouvelle présence invisible dans le geste
du pain rompu et dans l’amour fraternel vécu en mémoire de Lui.
Pensée de la semaine : La présence vivante du Ressuscité va perdurer dans les
communautés, quand la lecture des Écritures brûlera les cœurs et quand le pain y
sera partagé (cf. Bernard Poupard, La face humaine de Dieu, p. 143).
Bazar St-Sacrement – TSS – Vendredi 4 mai 17h-21h et samedi 5 mai 9h30-14h
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul, Vendredi 4 mai de 17h à 21h et
Samedi 5 mai de 09h30 à 14h au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement, 1330
Chemin Ste-Foy, porte 5. Tél. 418-681-5678.
Resto à petits prix sur place
Bienvenue à tous!

