SEMAINE DU 22 AVRIL
Samedi
21

Dimanche

22

St-Charles-Garn. 16h30

Mes parents / Louise Cliche
Carmen Vallée et Lorraine / Monique Vallée
Denise, Rémi, Maurice Bolduc / Famille Bolduc
Yvette Couture Morin/Son neveu Richard Nadeau
Georgette Lemire / Messe anniversaire

09h30

Yolande Lagacé Couillard /Anne B.& Jean Couillard

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

23

T-St-Sacrement

16h30

Abbé Clermont Huot / Pierrette Hamel
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / Pierrette Lavoie
Euchariste Fontaine / Messe anniversaire
Gisèle Tremblay / Messe anniversaire
Pour les Ames du Purgatoire / anonyme
Juliette Jourdain Dumont / Claire Dumont

Pour le Père Maurice Brouard / Un Ami
24
T-St-Sacrement 16h30 Roger Lapointe / Anita Lapointe
St-Charles-Garn. 16h30 François de Courval / Messe anniversaire
Mercredi T-St-Sacrement 07h00 Henri Desmarais / La succession
25
Samuel Holland 10h30 Gertrude Poulin Gignac / La famille
La Champenoise 16h00 Yvan Blouin/Lucille, Léopoldine et Colette Blouin
T-St-Sacrement 16h30 Paul Dubé / Luce Grimard
Mardi

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants &sa famille

Abbé Clermont Huot / Catherine Fournier
St-Charles-Garn. 16h30 Claire Lagueux / Messe anniversaire
T-St-Sacrement 16h30 Louise Barry / Catherine Barry
Vendredi T-St-Sacrement 07h00 Aux intentions de Pierre-Julien Roberge/Une Amie
27
La Champenoise 10h30 Véronique Leblanc / Alyre Pelletier
10h30 Georges Moreau / Son épouse Fernande
Gibraltar
26

Samedi
28

La Champenoise 10h30

T-St-Sacrement

16h30

Raymond St-Pierre/Jeanne d'Arc et Jules Lapointe

St-Michel

17h00

Léon Gaston Lessard/Jean Biron & Lyne
Lalancette

T-St-Sacrement

08h00

Jeanne d'Arc Ouellet &Alfred Couture/Pierre Couture

La Champenoise 16h00 Abbé Clermont Huot /Amis(es) Phase II, 2e étage

Défunts résidence Jardins St-Sacrt / Une Amie
T-St-Sacrement 16h30 Denis Lamontagne / Messe 1er anniversaire
St-Charles-Garn. 16h30 Adrien Barras / Son épouse
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Raymond Miller / Audrey Miller
Jardins St-Sacrt
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16h00

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement
Samuel Holland
St-Michel
T-St-Sacrement

Joseph Lemay/Cécile Nadeau Baril et les enfants

Aux intentions des paroissiens /M. le curé
10h30 Françoise Lavoie / Louise Landry
11h00 Pierrette Chouinard / Messe anniversaire
17h00 Suzanne Gingras Fortin/La succession
Françoise Montreuil Quesnel/Françoise Angers
10h30

Collectes dominicales de la semaine précédente
933.95$ St-Charles-Garnier
489.25$
Très-St-Sacrement
384.60$
La Champenoise
255.90$ St-Michel
508.50$
Samuel Holland
283.75$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
1,982.00$
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.

Concert de L’Ensemble Polyphonia – STC - dimanche 22 avril à 14h - Rappel
Billets en vente à la porte 25$, 20$(étudiants) et 5$(12 ans et moins)
Conférence au Montmartre – mercredi 25 avril à 19h30
Le vivre ensemble, ombres et lumières, dans le cadre de la série « Défis et débats
actuels », le Montmartre reçoit M. Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire,
faculté de droit, Université Laval au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin St-Louis à
Québec. Stationnement gratuit. Pas de réservation. Contribution suggérée 10$. Info :
Réal Martel au 418 683-3597.
Neuvaine des saints fondateurs - du 30 avril au 8 mai
La neuvaine de nos saints fondateurs et le pèlerinage à leurs tombeaux aura lieu du
30 avril au 8 mai. Martyrs canadiens, missionnaires jésuites, ste Marie de
l’Incarnation, st François de Laval, bse Marie-Catherine de St-Augustin… Apprenons
à les connaître, à les prier et à nous en inspirer !
30 avril 19h Messe solennelle de la fête de ste Marie de l’Incarnation présidée par le
cardinal Gérald C. Lacroix au monastère des Ursulines (Vieux-Québec)
3 mai 19h Causerie de l’abbé Pierre-René Côté au monastère des Augustines
5 mai 17h Messe anticipée de la fête de St François de Laval à la Basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec
6 mai 13h30 Pèlerinage aux trois tombeaux
8 mai 19h Messe solennelle de la fête de bse Catherine de St-Augustin (Monastère
des Augustines)
Des carnets de prière pour la maison seront disponibles. Suivez la neuvaine sur les
sites Internet : réflexion du jour, carnets de chants pour les paroisses ou les groupes,
autres informations, etc. www.nddq.org, www.centrecatherine.ca,
www.francoisdelaval.com, www.ursulines-uc.com, www.chapelledesjesuites.ca
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!
Heures bénédictines : Invitation des Amis de St-Benoît –samedi 5 mai 9h30-12h
Garder son intégrité en tentation de corruption avec l’Abbé Pierre-René Côté, le
samedi 5 mai de 9h30 à midi avec possibilité de continuer à fraterniser ensemble en
mangeant sur place, chacun apportant son lunch.
Sous-sol presbytère St-Benoît-Abbé, 3420 Rochambeau (face au Bonne Entente).
Information et inscription: Céline Savard-Rheault 418-872-0928.
Concert Ensemble Philarmonique Edwin Bélanger – STM - Samedi 5 mai 20h
« Les grands airs de la comédie musicale ». Un américain à Paris, La mélodie du
bonheur, Le fantôme de l’opéra et bien plus!
Avec la participation de Marie-Louise Bourbeau mezzo-soprano, Jessica Latouche
soprano, Guy Bélanger, la chorale « Les petits Chœurs Vaillants » de l’école CœurVaillant et le Chœur de Québec à l’Église St-Michel de Sillery à Québec
Coût : 20$ adulte 10$ étudiant Gratuit 12 ans et moins
Billets en vente sur le site : http://epeb.ca/ au presbytère de l’église St-Michel de
Sillery ou à la porte le soir du concert.
Concert La Sinfonia – Stabat Mater – STC – Dimanche 6 mai à 15h
Sous la direction de Daniel Finzi, La Sinfonia de Québec, orchestre à cordes,
accueille Jessica Latouche, soprano, et Luce Vachon, mezzo-soprano, qui
interpréteront le célèbre Stabat Mater de Pergolèse. Vous pourrez entendre la
Symphonie pour violoncelle et continuo interprétée par Sigifredo Cavallini, violoncelle
solo de la Sinfonia. Alexis Risler, archiluth, se joint à l’orchestre pour ce concert.
Billets sur lepointdevente.com 20$ adulte 10$ étudiant (-30 ans) 5$ enfant (-12 ans)
Info : https://www.facebook.com/la.sinfonia - info@lasinfoniadequebec.com
Campagne de l'Œillet 2018: Depuis 42 ans!
Pour la semaine du 6 mai 2018, 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. Appelez Frédéric Derose-Jacques au 418-529-9742 ou par courriel
frederic.derose-jacques@scleroseenplaques.ca

Marche nationale pour la Vie 2018 - départ de Québec le 10 mai à 7h
Un autocar quittera les Services diocésains 1073 Bd René-Levesque Ouest, à 7h du
matin le jeudi 10 mai. Escale à Drummondville (Tim Hortons chemin Yamaska) vers
8h30 pour l'embarquement. Arrivée à Ottawa vers midi pour participer aux
événements sur la colline parlementaire et à la Marche nationale pour la Vie.
Retour : départ à 16h. Arrivée aux Services diocésains vers 21h.
Coût: $50 adulte – 25$ 12 ans et moins - gratuit 2 ans et moins.
RSVP avant le 4 mai 438-930-8643 ou 1-855-996-2686 ou info@cqv.qc.ca.
Paiement : chèque ou carte de crédit. Chèque libellé à Campagne Québec-Vie et
posté à Campagne Québec-Vie, CP 55053, Comptoir Postal Maisonneuve, Montréal,
QC H1W 0A1. Inscriptions à la dernière minute sur place s'il reste de la place.
Info : https://www.cqv.qc.ca/marchepourlavie - Soyez des nôtres ce 10 mai 2018 !

Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour
ses brebis. À première vue, cette affirmation de Jésus peut
sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des moutons?
Tout s’éclaire évidemment quand on connaît l’Ancien
Testament. En effet, l’image du berger était souvent
appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu les avait
choisis pour s’occuper de son peuple, le guider et le nourrir.
En écoutant les paroles de Jésus qui dénonce l’attitude du
mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis, les auditeurs
de Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce discours du
prophète Ézéchiel qui avait dénoncé vertement les mauvais bergers. Voici ce qu’on
peut lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel :
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent
eux-mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. Les
bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie à toutes les
bêtes sauvages; elles se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, je chercherai
mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur Dieu: je viens
chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. Moi-même je ferai paître
mon troupeau, moi-même le ferai couche, oracle du Seigneur Dieu. (Ez 34,1. 4-5.1011.15)
C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon
pasteur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les dénonce
comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des bergers qui se
servent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne pensent qu’à leur
prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers qui aiment bien édicter des lois
sans les mettre eux-mêmes en pratique, comme l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants
fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les
remuer du doigt (Mt 23,4).
Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le pasteur et
les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître
intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres du monde entier
lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de
leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir
que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire
des discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les
riches et les pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les
ignorants. La tentation des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de
s’isoler, loin des brebis, dans le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être
avec » est un geste risqué où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à
ses propres limites. Mais en même temps, c’est le plus beau des risques : c’est le
risque de la vie, de la communauté, de relations vraies et profondes.
Georges Madore
Pensée de la semaine : Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la
prière et la supplication accompagnées d’action de grâce, faites connaître vos
demandes à Dieu. Ph 4,6
École abbatiale à l’abbaye St-Benoit-du-Lac du 11 au 13 mai
Comment être disciple de Jésus de Nazareth aujourd’hui? Avec Michel Cantin, du 11
au 13 mai à l’Abbaye de St-Benoît-du-Lac, St-Benoît-du-Lac, Québec, JOB2M0
Information et inscription: Thérèse Cloutier 450-532-4062 ou clouthe@cooptel.qc.ca

