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Action de grâce à la Ste-Famille de Jésus /
Pierre Couture
Charles-Eugène Boutin et Géralda lamothe /
Serge Boutin
Père Robert Talbot s.s.s / Offrande aux
funérailles
Familles Mezo et Odstrcil / Vladimir Odstrcil
Famille Paul-V. Marceau / Sa famille
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Paul Surprenant / Conseil général A.N.E
Rita Grenon / Raymond Fiset
Jeannine St-Arnauld Blais / Lynda Blais
p. Robert Talbot s.s.s. / Marie-Anne Breton
Marie-Claire East / Bernard Rousseau
p. Robert Talbot s.s.s./ Gaetane et Donald
Grenier
M.& Mme Lionel Thibodeau / Les enfants
Reconnaissance pour faveurs obtenues de
saint Joseph / Johanne Laberge
Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Jean Samuel Girard / Jeanine et sa famille
En l'honneur de saint Joseph/Francine
Lachance
Gaston et Jacqueline Larochelle / leur fille
Jonh Henri Pinette / Zita et Jean-Guy Léonard
Germaine Forgues / Offrandes aux funérailles
Pour Denise Zicat / Une résidente
Familles Lemieux et Reny / Paul Reny
Jean-Paul Morency / Offrandes aux funérailles
p. Robert Talbot s.s.s./Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Donald Talbot / Son épouse
Yves Mecteau / Offrandes aux funérailles
Guillaume Fromageot et sa famille/Jean Biron
Parents et Amis(es) défunts / Pierre Couture
Pour les âmes du purgatoire/Marie-Ange
Vallière
p. Robert Talbot s.s.s./Offrandes aux funérailles
Jean-Noël Bussières / Son frère Jean-Claude
Georges Lévie / Marguerite White
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Marie-Marthe Béland et Fernand Lachance /
Nicole Boutet
Pour la famille / Pauline Gagnon

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
867.10 $ St-Charles-Garnier
631.25$
La Champenoise
209.55$ St-Michel
327.80$
Samuel Holland
401.15$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
256.40$
générosité!
1734.20$
Total :
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.

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 17 mars de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Journée de ressourcement – mercredi 20 mars 9h30-15h
« Une prière transformante : le Notre Père » par le père Germain Grenon,
m.s.a. chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des
Dominicaines à Beauport.
9h30 Accueil – 14h Eucharistie – 15h Fin - Apportez votre lunch, breuvage
servi sur place. Pas d’inscription exigée. Entrée porte 4. Cordiale bienvenue !

Accueil de réfugiés - Bilan des activités – 3ème partie
Automne 2016
 Début des actions auprès du bureau de notre député fédéral, Joël
Lightbound, pour accélérer les démarches.
 Compte tenu du montant recueilli lors de la collecte, et de la somme requise
pour subvenir aux besoins d’une famille pendant une année (environ
20 000$), notre comité décide de prendre un engagement à l’égard d’une
autre famille syrienne dont certains parents sont déjà établis à Québec. La
famille Milagi, composée de 9 membres est présentement réfugiée en
Turquie.
Hiver 2017
 Nous accentuons les pressions au bureau de notre député fédéral, Joël
Lightbound, pour accélérer les démarches à l’égard de la famille
Almoukaabari.
 Nous complétons les démarches administratives pour l’accueil de la famille
Milagi et obtenons le 25 octobre 2017 une confirmation de notre demande
d’engagement par le MIDI.
(Suite à lire dans le feuillet de la semaine prochaine)
Formation de disciples missionnaires – Jeudi 21 mars 19h-21h
Reconnaitre la dignité et le sens du travail à la lumière de la doctrine
sociale de l’Église - 2215, rue Marie-Victorin, Québec
Comment les 4 pôles (dignité, subsidiarité, solidarité et bien commun) de la
doctrine sociale de l'Église catholique peuvent donner un sens chrétien au
travail ? Quels sont les exemples d'initiatives de reconnaissance de la personne
qui aident les employeurs ou les associations syndicales à donner un sens au
travail ? Quels sont les obstacles et les critères de gestion de cette
reconnaissance en contexte d'emploi ? Comment travailler pour Dieu et avec
Dieu ? Voilà les principaux enjeux présentés lors cette session.
M. Francis Paquet, fabricant de produits métalliques en inox et Mme Anne
Godbout, directrice d’agence de voyage, viendront témoigner des points forts
ainsi que des éléments à améliorer dans leurs initiatives de reconnaissance au
travail avec leurs partenaires d'affaires et/ou leurs employés.
Intervenant : M. Éric Plante, laïc engagé en Église, chargé d’enseignement et
professionnel de recherche en santé publique à l’Université Laval.
Contribution suggérée: 10$ - 15$ (couple) - 5$ (Étudiant)
Information et inscription : Madeleine 418-841-3755 www.jesuisunemission.org
RETRAITE PAROISSIALE PENDANT LE CARÊME - Rappel
Depuis mercredi des cendres, nous sommes de nouveau entrés dans ce temps
de grâce qu’est le Carême. Plusieurs moyens nous sont offerts durant ces
quarante jours pour ranimer le feu de notre amour de Dieu et de nos frères et
sœurs, en particulier, la prière, l’aumône et le jeûne. Cette année, l’équipe
pastorale vous offre l’occasion de vivre une retraite paroissiale étendue sur les
5 semaines du Carême : une célébration eucharistique par semaine avec
PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU. Chaque semaine, à l’intérieur d’une
célébration eucharistique, nous partagerons en petit groupe, pendant une
vingtaine de minutes, un texte de la Parole de Dieu, choisi parmi les lectures de
la Semaine Sainte. Voici les lieux et heures de ces temps de partage qui se
vivront pendant la célébration eucharistique
A St-Charles-Garnier, le mardi, à la messe 16h30
A St-Michel, le mercredi, à la messe de 16h30
A Très-St-Sacrement, le jeudi, à la messe de 16h30.
BON CARÊME ET BON PARTAGE
P. Gérard Busque, curé, au nom de l’équipe pastorale
N.B. Exceptionnellement, pour souligner la Fête de Saint-Joseph le mardi 19
mars, il n’y aura pas la retraite paroissiale le mardi à STC. La retraite paroissiale
aura lieu le jeudi 21 mars 2019 (même semaine).

Vente de mitaines au profit de Secours Tiers-Monde
Mme Céline Morissette vous informe que la vente de ses mitaines en décembre
2018 dans nos églises a généré un profit de 12.000$. Cette somme va
permettre le forage d’un puits dans le village de Bagane au Burkina Faso.
Merci pour votre générosité!

Dimanche après dimanche, le temps du carême
lève le voile sur l’alliance et la réconciliation que
Dieu offre à l’humanité. Diverses facettes de
cette révélation nous sont présentées à travers
des événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui,
c’est la scène de sa Transfiguration qui retient
notre attention. Nous sommes invités comme
Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus
dans sa gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le Père adresse
aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à l’écoute de
Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec
Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation
avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très
performant; cela n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend
bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien
quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible
d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de
multiples façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu,
c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la
misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente
devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous recueillir et
faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour qui nous habite.
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos
sœurs et de nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de
nous : le conjoint, les enfants, les compagnons et compagnes de travail, les
voisins… Comment se porte notre cote d’écoute des autres?
Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre.
À son exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de
fraternité, de paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne
demande rien de moins que de donner le meilleur de nous-mêmes. Sommesnous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher sur ses pas?
Gilles Leblanc
INVITATION – INVITATION FRATERNITÉ DE LA MISÉRICORDE.
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 de femmes et d’hommes 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, nous avons besoin de toi! Samedi 30
mars 2019 à 14h. au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement.
Information Réal Ouellette. Laisse ton numéro de téléphone au presbytère StSacrement et il rappellera : 418-527-2555. Bienvenue à tous et à toutes.

