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Parents et Amis(es) défunts / Pierre Couture
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
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Jean-Baptiste et Ursule Cliche / Louise Cliche
Aux intentions de Domitille / ses parents
Rosaire Drapeau / La famille
Florentine Larochelle / ses enfants
Lise Côté Corriveau / Jean-Jacques et Lorraine
Samson
Rosaire Drapeau / La famille
P Robert Talbot / Madeleine Dontigny
Anniversaire de Jeanne Aimée Roy Dion/ Wellie
Dion et ses enfants
p. Robert Talbot s.s.s./Offrandes aux funérailles
Yvette Arsenault / Zita et Jean-Guy Léonard
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Louise Rousseau Dufresne / Pierrette Hamel
Gemma Laberge / Madeleine LaRue
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Rosaire Drapeau / La famille
En l'honneur de Marie / Noëlla Nadeau
Jeannine De Montigny / La succession
Gérald Bélanger / Lucie et Yvon Bussières
Aux intentions de Sixte / ses parents
Donat Bastien / La famille Bastien
Rose Chayer / Lucille Vézina
Jean-Paul Morency / Offrandes aux funérailles
Denis Vandry / Carole Breton
Georges Lafrance / Sa fille Louise
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Claude Arbour / Rolande Landry
Docteur Michael Joseph Ziter / famille Farrah
Noël Henri Montgrain / Lucie et Yvon Bussières

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1218.40$ St-Charles-Garnier
596.00$
La Champenoise
217.80$ St-Michel
460.00$
Samuel Holland
402.05$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
245.75$
générosité!
Total :
2084.00$
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.

RETRAITE PAROISSIALE PENDANT LE CARÊME - Rappel
Chaque semaine, pendant la célébration eucharistique, nous partagerons en
petit groupe un texte de la Parole de Dieu choisi parmi les lectures de la
Semaine Sainte.
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

Accueil de réfugiés - Bilan des activités – Suite et Fin
Automne 2017 – Automne 2018
 15 septembre 2017 – Accueil de de la famille Almoukaabari à l’aéroport
P.E. Trudeau et transport vers Québec pour être logés dans un
appartement préalablement meublé et aménagé avec soin, incluant
mobilier, vêtements et nourriture de base.


Accompagnement
Démarches auprès des instances gouvernementales : assurance maladie,
NAS, clinique des réfugiés, inscription aux cours de francisation, …
O Visites
O Fournir une allocation mensuelle de 2 500$ pendant les trois premiers
mois et de 900$ pendant les 9 mois suivants;
O Couvrir une partie de l’achat des vêtements d’hiver pour tous les membres
de la famille
O Subvenir à des problèmes d’urgence en dentisterie
O Recherche d’emplois
O Répondre à des besoins spécifiques
Les membres de notre comité se sont réunis régulièrement au cours de la
période de parrainage afin de prendre des décisions éclairées relatives aux
besoins financiers de la famille. Au terme de cette période, un montant total de
22,283.68$ leur a été accordé.
De son côté, la famille Almoukaabari a pu compter sur des revenus provenant
des cours de francisation que chacun a suivis entre novembre 2017 et juin
2018, sur quelques expériences de travail sporadiques et sur des dons.
En juin dernier, la famille a choisi d’emménager dans un autre logement situé à
Ste-Foy, dans un secteur où se trouvent d’autres membres de la communauté
syrienne de Québec.
La connaissance qu’ils ont du français leur permet maintenant de communiquer
et d’être fonctionnels au point où tous se sont trouvé un emploi. Le père travaille
dans les cuisines de deux résidences pour personnes âgées, la mère, dans le
service de traiteur d’un IGA, Issa est coiffeur et les deux autres enfants
travaillent dans un Tim Horton.
Nous nous réjouissons de l’autonomie qu’ils ont ainsi acquise et nous
remercions tous les paroissiens qui, par leur générosité, ont contribué à leur
intégration dans notre société.
O

Les membres du comité de parrainage 2016-2018,
Guy Bouchard, Guy Lafond, Céline Morissette, Christian Sacy, Saint-Charles-Garnier
Jean Biron, Saint-Michel
Alexandre Julien, vicaire, Saint-Michel et Saint-Thomas-D’Aquin
Gérard Busque, curé, Très-Saint-Sacrement, Saint-Charles-Garnier, Saint-Michel
Marcelle Guillot, Très-Saint-Sacrement
Gilles Jolicoeur, conseiller, ex-président do Comité des réfugiés de Saint-Yves

Lettre du cardinal Lacroix sur la Campagne « Carême de partage 2019 » de
Développement et Paix – Caritas Canada et le Dimanche de la solidarité
qui sera célébré à la grandeur du pays le 7 avril, 5e dimanche du carême.
Cette campagne nous convie à nous unir au pape François qui a lancé la
campagne internationale « Partagez le chemin », une campagne qui traite de
la migration dans le monde et promeut la culture de la rencontre. Le 5 e
dimanche du carême, Dimanche de la solidarité, les évêques du Canada nous
invitent à réfléchir en Église sur le visage humain de la migration forcée et à
porter dans notre prière les millions de nos frères et de nos sœurs obligés de
fuir leur foyer à cause, entre autres, de la guerre, de la persécution, des
conséquences des changements climatiques. S’intéresser à ce que vivent les
migrants et les migrantes est un premier pas sur le chemin de la rencontre.
Fête de l’Annonciation – Lundi 25 mars à 19h00 – STM
« Qu’il me soit fait selon ta parole » Par le OUI de Marie, le Verbe s’est fait
chair. Venez fêter l’Annonciation à l’église St-Michel le lundi 25 mars :
Chapelet : 19h
Messe et Procession : 19h30
La messe sera présidée par le père Alexandre Julien et animée par des
membres de la communauté de l'Emmanuel.
Partage de la Parole – Mardi 26 mars 19h30 St-Charles-Garnier Bienvenue!

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS
Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes
qui sont appelés à être baptisés au cours de la Veillée pascale. Pour les aider
dans cette préparation, l’Église les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont
un double but : faire apparaître dans le cœur des futurs baptisés ce qu’il y a
de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, bon et saint
pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au
regard de Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière,
pour se reconnaitre tel que l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e). En
fait, les scrutins sont des rites pénitentiels à travers lesquels les futurs
baptisés vivent la conversion, c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur de la
miséricorde; ils sont le premier apprentissage du sacrement de pénitence et
de la réconciliation que les catéchumènes découvriront après leur baptême.
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de carême dans le cadre
de la liturgie paroissiale.
Dans notre communauté, Stéphane Graff les vivra pendant la célébration
eucharistique de 11h à l’église St-Michel.
Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la
conversion du carême et un moment fort de notre prière en sa faveur.
Invitation Fraternité de la Miséricorde – Samedi 30 mars 14h - TSS
Il nous fait grand plaisir de vous inviter à une séance d’information sur la
Fraternité de la Miséricorde, nouvelle association catholique de femmes et
d’hommes ayant de l’intérêt pour la spiritualité de la Miséricorde.
Samedi 30 mars 2019 à 14h au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement.
Information Réal Ouellette au presbytère Très-St-Sacrement : 418-527-2555.
Bienvenue à tous et à toutes.
Bazar – Très-St-Sacrement – Lundi 1er avril 11h-14h
Portes Ouvertes au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement au profit de la StVincent-de-Paul le lundi 1er avril de 11h à 14h - 1330 Chemin Ste-Foy, porte 5.
Tél : 418-681-5678 Tous les départements seront ouverts. Vêtements et
chaussures hommes, femmes et enfants à petits prix, lingerie, etc.
Bienvenue à Tous!
Le nouveau balado Vivre avec le Christ de ECDQ.tv
Un bel outil pour entendre sous forme audio des témoignages de foi et
d’espérance. Une nouvelle plateforme pour diffuser encore plus largement
l’Évangile. Disponible sur iTunes, Google Play et autres services de balado.
Rendez-vous sur notre site web www.balado.ecdq.tv
Célébrations de la Semaine Sainte et du dimanche de Pâques
Vous êtes invités à venir célébrer la belle fête de Pâques dans l’une des trois
églises de notre communion de communauté. Toutes les célébrations des jours
saints seront accompagnées de belles animations musicales. Vous trouverez
tous les horaires dans le tableau ci-dessous.
Bienvenue à tous pour célébrer les jours les plus importants de l’année!

Jeudi Saint 18 avril
La Cène
Adoration
Vendredi Saint 19 avril
Office de la Passion
Chemin de croix
Samedi Saint 20 avril
Vigile Pascale
Dimanche de Pâques
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19h30
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20h00
11h00

20h00
10h30 et
17h00

Confessions : ½ heure avant chaque messe à Très-St-Sacrement et St-Michel,
et pendant l’adoration du jeudi saint à St-Charles-Garnier et St-Michel.

