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Francis Marchand / Sa mère Mariette Marchand
Jacqueline Blais / Jean-Paul Couture
Clermont Huot / Une résidente
Germaine Forgue / Offrandes aux funérailles
Clémence Moreau / Messe anniversaire
Simone Tanguay / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoires / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. Le Curé
Jacqueline Rhéaume / Lucille Ferland
François Bouchard / Messe anniversaire
Nelly Rivas / Faviola Perez
Isabelle Cimon / Marie-Ange Boivin
Parents défunts / Nicole Lachance
Rosaire Drapeau / La famille
Florentine Larochelle / ses enfants

Berthe Lemelin / Sa fille
En L'honneur de N-D du St-Sacrement/Danielle
Larochelle
Léo Deschamps / Jeannine Deschamps
Jean-Louis Hains / Les amis Colette Blouin
Jacqueline thibault Tessier / Anita Lapointe
Denis Vandry /Paul Reny
Irène Hackett Simard/ Myrtha et Gilbert Tardif
Rosaire Drapeau / La famille
famille Arseneau et Landry/Esther Arseneau

Irène Hackett Simard/Myrtha et Gilbert
Tardif
Louis O'Neil / Offrandes aux funérailles

Anne-Marie Aubut Ouellet/4e anniversaire
Leonard Egan / Sa nièce Sheila Quinn
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Parents défunts / Corinne Tremblay
Frère Albert Grenon / Offrande aux funérailles
famille de Jeanne d'Arc Leclerc / la succession
Juliette Goulet et Damase Blais /Pierre Couture
Saint-Antoine, faveur obtenue / L.R.
Germaine Forgues / Offrandes aux funérailles

André Jolicoeur / Julie et les enfants
Marcel Laberge / Messe anniversaire
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Rita Gaboury / Raymond Fiset
Jean-Paul Morency / Offrandes aux funérailles

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
588.50$ St-Charles-Garnier
484.25$
La Champenoise
222.50$ St-Michel
462.00$
Samuel Holland
460.05$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
285.95$
générosité!
Total :
1557.00$
Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église de la paroisse. Afin que
votre offrande soit dirigée vers votre église, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Essayez Alpha
Alpha, c’est une série de séances interactives où l’on explore les bases de la foi
chrétienne. Lors de chaque séance, on examine une question différente et on
échange sur celle-ci. Il n’y a pas de pression, c’est sans engagement et c’est
gratuit. Simplement un espace ouvert, informel, honnête, où l’on peut explorer
les grandes questions de la vie, ensemble.
La paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger propose un parcours au sous-sol de
l’église Saint-Michel les jeudis à 18 h 30 à partir du 28 février.
Pour plus d’informations, visitez le site web : www.paroisse-saint-michel.org
Pour participer l’inscription est nécessaire (Secrétariat de St-Michel 418 5273390).Vous avez des questions ? Écrivez-nous à alphadinab@gmail.com
Au menu de chaque soirée : repas, vidéo, discussion, et c’est GRATUIT *!
*participation libre

Accueil de réfugiés - Bilan des activités – 1ère partie
Automne 2015
CONTEXTE - Les médias rapportent quotidiennement les récits troublants de
milliers de personnes forcées de quitter leur pays pour échapper aux atrocités
de guerres, d’actions terroristes ou de génocides, particulièrement en Syrie.
Alors en campagne électorale, Justin Trudeau promet d'accueillir 25 000
réfugiés syriens avant la fin 2015.




Formation d’un Comité interparoissial d’accueil de réfugiés composé de
représentants de quatre paroisses : St-Thomas-d’Aquin, St-Michel de
Sillery, St-Charles-Garnier et Très-St-Sacrement. Le Comité peut compter
sur l’expertise et les précieux conseils de M. Gilles Jolicoeur, présidentfondateur du Comité d’accueil des réfugiés de St-Yves.
Par résolution de son Conseil de Fabrique, la paroisse du Très-StSacrement est désignée comme étant la personne morale qui assume la
responsabilité financière pendant une année complète d’une famille de
réfugiés syriens et qui assure son intégration au sein de la société
québécoise avec l’aide du Comité interparoissial.
(Suite à lire dans le feuillet de la semaine prochaine)

Vivre un DEP au Foyer – Ile d’Orléans - 3 au 7 mars
Pour des universitaires qui désirent prendre un temps de Détente, d’Étude et de
Prière dans le beau site du Foyer à l’occasion du relâche.
Pour information et inscription: Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans, 8169
Chemin Royal, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, (Québec) G0A 4C0
Tél. 418 828-2226 www.foyerndo.com
Bazar St-Sacrement – Lundi 4 mars et Lundi 1er avril de 11h à 14h
PORTES OUVERTES à Très-St-Sacrement au profit de la St-Vincent –de-Paul,
au sous-sol de l’église, 1330 Chemin Ste-Foy, PORTE 5. Tél. : 418-681-5678.
Lundi 4 mars et 1er avril 2019 de 11h à 14h. Tous les départements seront
ouverts. Vêtements et chaussures hommes, femmes et enfants à petits prix,
lingerie, etc.
Bienvenue à tous!
Formation de disciples missionnaires - 2215, rue Marie-Victorin, Québec.
« La foi : une lumière pour guider l’agir humain ? » Louis Brunet et Marcel
Bérubé, professeurs de philosophie au CEGEP Ste-Foy, jeudi, 7 mars, 19h-21h.
La réflexion portera sur les liens entre foi et vérité, entre vérité et amour. Il sera
aussi question de la transmission de la foi s’ouvrant à la dimension ecclésiale;
et comment la foi influence les relations humaines, dans le cadre familial ou des
rapports sociaux.
Soirée ciné-partage - samedi le 16 mars 17h-21h
Le film présenté est « Le chemin du pardon » (v.o.a. : le Shack) qui nous
confronte à plusieurs questions humaines et spirituelles importantes, dont celle
du pardon. Chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131 des
Dominicaines, Québec (arrondissement Beauport). Entrée porte 4.
17h Accueil - 17h30 souper (on apporte son lunch - 18h30 film
Après le film, un temps de partage et un tirage de prix de présence.
Cordiale bienvenue. Merci de confirmer votre présence : (418) 661-9221
Les chrétiens et l’école : quelles options? Une journée pour outiller les
parents - samedi 16 mars, de 9h30 à 17h – Montmartre canadien
L’Observatoire Justice & Paix et Le Verbe sont heureux de vous convier à une
journée de conférences et d’ateliers sur les différentes options offertes aux
parents chrétiens en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants. Colloque d’un
jour au Centre Le Montmartre, 1669 Chemin St-Louis, Québec.
L’évolution du rapport de l’État québécois à l’éducation des enfants touche
spécialement les parents chrétiens, héritiers d’une longue tradition morale et
intellectuelle. Comment se positionner face au nouveau programme d’éducation
sexuelle? Comment appréhender l’offre publique face à l’offre privée?
Participer, ou s’éloigner? Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de
cette journée de réflexion et d’échanges.
Coût : 20$ par personne ou 40$ par famille (inclut le service de garderie pour la
journée). Programmation et inscription : observatoirejusticepaix.org

Célébration de l’appel décisif des adultes
qui ont entrepris une cheminement vers le bapême
Une personne adulte qui demande le baptême n’est pas baptisée sans vivre
une démarche (le catéchuménat) par laquelle elle entre progressivement dans
la foi et dans l’Église. Vient un temps où elle est prête à vivre l’appel décisif. Il
s’agit d’une liturgie de la Parole au cours de laquelle l’évêque, au début du
Carême, rassemble les adultes concernés et les appelle à entreprendre l’ultime
préparation qui les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale.
M. le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, procédera à cet
appel
Le dimanche 10 mars à 15h
En la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
(Stationnement : Séminaire de Québec, 20 rue Port Dauphin)
Stéphane Graff, de notre paroisse, sera du nombre des appelés.
Mgr Lacroix appellera donc les futurs baptisés au nom du Christ et de l’Église.
Comme quoi on reconnait que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur demande
de baptême. Comme quoi on atteste qu’à la base de leur baptême, il y a Dieu,
avec sa proposition d’amitié manifestée en Jésus et par le ministère de l’Église.
Comme quoi aussi on prend conscience qu’ils deviennent, par leur baptême,
non seulement membres d’une communauté chrétienne locale, mais aussi
d’une Église plus large, aux dimensions diocésaine et universelle.
On comprend que la célébration est importante : autant pour l’Église que pour
les appelés. C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement
soutenus dans leur démarche, comme plus largement tous les membres des
communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent, sont invités.
Les gens de notre paroisse qui seront du rassemblement ce jour-là
contribueront à exprimer la sollicitude de toute l’Église à l’endroit de tous les
appelés. A l’endroit du catéchumène de notre communauté, ils seront plus
spécialement le signe que c’est toute notre communauté qui l’accompagne de
sa prière.
Pensée de la journée : Si tu ne fais pas attention à la paille qui est dans ton
œil, elle deviendra une poutre.
Saint Augustin

Prier avec le Pape – mois de Mars
Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui
sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que
soient reconnus leurs droits
Fraternité de la miséricorde – TSS - samedi 30 mars 14h
Il nous fait un grand plaisir de vous inviter à une séance d’information sur la
fraternité de la Miséricorde. Ensemble nous ferons la découverte de cette
nouvelle association catholique d’hommes et de femmes ayant de l’intérêt pour
la spiritualité de la Miséricorde. Tu cherches une fraternité pour vivre le partage,
l’entraide, le partage de la Parole de Dieu, viens c’est pour toi! Tu cherches des
activités pour te faire des amis croyants, viens nous t’attendons! Tu veux faire
valoir tes talents, participer, t’engager, viens, nous avons besoin de toi!
Bienvenue à tous!
Le Samedi 30 mars à 14h au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement.
Info : Réal Ouellette au presbytère Très-St-Sacrement 418-527-2555

