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p. Robert Talbot s.s.s./offrandes aux funérailles
Charles-Eugène Boutin et Géralda Lamothe /
Serge Boutin
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Guy Bourassa / Messe anniversaire
Adrien Barras / Son épouse
Françoise Mailhiot Beauchemin / Messe
anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Guy Bourget / Suzanne Bourget Babin
Jean-Luc Brisebois / Messe anniversaire
Père Camillien Brisson/Lucie et Yvon Bussières
Guy Bourassa - Messe anniversaire
Rosaire Drapeau / La famille
Mariette Legaré / p. Clément Legaré
Percéphone Canonne / Françoise Angers
Françoise Paradis / Diane Côté
PAS DE MESSE
Gilles Piché / Son épouse Denise
Parents défunts et vivants / Ghislaine Hébert
Francine Fournier / Thérèse Lavallée
Florentine Larochelle / ses enfants
Rosalie Gagnon et sa famille / des paroissiens
PAS DE MESSE
En l'honneur de la Vierge /Catherine Fournier
Action de grâce / des paroissiens
Dr Marc Dorion / Thérèse et Pierre Dorion
Famille Lebel / Léona lebel
PAS DE MESSE
LA PASSION
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PAS DE MESSE
Marie Chartier /Rita Caron
Thomas Charrois Blondeau / famille Charrois
Stéphanie Bois-Houde/ Lucie et Yvon Bussières
Pierre Gagnon / Thérèse Bardou
Jules Baillargeon / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Parents défunts et vivants / Ghislaine Hébert
Gérard Boutet et Reine-Aimée Beland / Nicole
Boutet
Abbé Pierre Rancourt / Françoise Angers

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
780.00$ St-Charles-Garnier
586.00$
La Champenoise
214.05$ St-Michel
526.35$
Samuel Holland
388.05$ St-Vincent de Paul
486.00$
Le Gibraltar
254.90$ Nos remerciements pour votre
Total :
1637.00$ générosité!
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.

Mardi saint 16 avril – Messe annulée à St-Charles-Garnier
Vous êtes les bienvenus à la messe chrismale (info ci-dessous)
Messe chrismale, Mardi saint 16 avril 19h30 – Basilique cathédrale
Le rendez-vous annuel de la Messe chrismale sera le mardi 16 avril, à 19h30,
en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, présidera cette Messe
chrismale où toute notre famille diocésaine est conviée : les ministres ordonnés,
les agentes et agents de pastorale, les membres des mouvements et des
instituts de vie consacrée et toutes les personnes baptisées. C’est lors de cette
liturgie que se déroulera comme chaque année la consécration du saint chrême
et la bénédiction des huiles saintes.

18 au 21 avril - Montée pascale familiale – Église St-Ignace de Loyola
Montée pascale adaptée aux familles animée par Mgr Louis Corriveau et des
familles à l’église St-Ignace-de-Loyola (3325, rue Loyola, Québec)
Vous êtes invités à toute la démarche ou selon les blocs qui conviennent mieux
à votre horaire de vie familiale. Tous les fidèles sont bienvenus!
Jeudi 18 avril - Venez veiller avec Jésus
• 18h : Messe avec le lavement des pieds
• Suivie d’une veillée de prière jusqu’à 21h
Vendredi 19 avril - Marchez avec Jésus
• 15h : Célébration de la Passion du Seigneur
• 18h : Chemin de croix familial
Samedi 20 avril - Célébrez Jésus ressuscité
• 19h30 : Veillée Pascale avec baptêmes suivie d’une fête incluant une chasse
aux œufs de Pâques
Info : Amélie Martineau-Lavallée, pastorale diocésaine 418-688-1211, poste 268
Chœur de Québec – concert du vendredi saint – STC – 19 avril 20h - rappel
Le Chœur de Québec présente son traditionnel concert du Vendredi saint. Le
vendredi 19 avril 20h à l’Église St-Charles Garnier. Billets en vente au
presbytère St-Charles-Garnier 418 681-8191, 20 $ (-12 ans gratuit)
Commissariat de Terre Sainte au Canada – Vendredi 19 avril
Collecte pontificale du Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année,
Vendredi saint 19 avril 2019. Une fois par année, notre paroisse est invitée à
appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette
quête pour leur vie. Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François,
préserve non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins
pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au bénéfice des
frères et sœurs chrétiens et des populations locales. Avec reconnaissance,
Père Gilles Bourdeau, ofm. Commissaire de Terre Sainte au Canada
Célébrations de la Semaine Sainte et du dimanche de Pâques à la paroisse
Bienheureuse-Dina-Bélanger
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.
Prière chantée des psaumes les vendredi et samedi saints à l’église St-Michel.
Le chemin de croix de 10h15 à St-Michel sera spécialement adapté pour les
familles, les enfants sont les bienvenus.
Bienvenue à tous pour célébrer les jours les plus importants de l’année!
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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.
Il n'y aura pas de temps d'Adoration et chapelet médité
le dimanche de Pâques 21 avril de 14h00 à 15h30 à la Chapelle St-Alphonse
Fête de Pâques - Horaires des secrétariats
Vendredi saint 19 avril : les secrétariats de St-Charles-Garnier et Très-StSacrement seront ouverts le matin seulement, fermés en après-midi et à StMichel le secrétariat sera fermé toute la journée.

Lundi de Pâques 21 avril : Les secrétariats des trois églises seront fermés
toute la journée.

Une mise en garde aurait pu être affichée à
l’écran : « Ce récit comporte des scènes pouvant
ne pas convenir à un certain public ». Tout est
question de regard, d'attention, de souffrance, de
pardon, de miséricorde et de bonté.
Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». Il nous fait même souvent peur,
parce qu’il est synonyme de grande douleur physique et morale. Ce qui nous
rejoint en écoutant le récit de la Passion de Saint Luc, c’est la manière avec
laquelle il raconte l'agonie de Jésus. Le mot « agonie » du grec signifie «
combat » dans lequel Jésus engage tout son être, son corps et son Esprit.
Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup revoient en
pensée qui une flagellation, qui un couronnement d’épines, qui une oreille
coupée ou une crucifixion qui les ont marqués profondément.
À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le cœur; bombe,
destruction, violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à des victimes
innocentes. Ce ne sont pas des images passionnantes, mais bien des moments
de tristesse. Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus et mettre nos
pas dans les siens.
Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son visage défiguré.
Tout est geste d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement
des pieds‚ le pardon accordé à Pierre et au bon larron‚ et son union au Père
céleste. Il est amour et service.
C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La
désespérance nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les
disciples de Jésus. Ils ont perdu leurs repères, leur espérance est anéantie,
bref, tout est transformé en impasse. Aussi étrange que cela puisse paraître,
l’amour de Dieu en Jésus Christ, même lorsque la mort est au rendez-vous, est
créatrice de vie.
Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en lumière, au
matin de Pâques. Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un jour, mais
celle de tous les jours.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Atelier de croissance dans la foi – samedi 20 avril 14h – TSS
Qu’est-ce que la foi chrétienne? La foi va-t-elle mourir? Comprendre le lien foi
et quête de sens? Quels sont les fruits de la foi dans nos vie concrètes?
Le samedi 20 avril à 14h. et aux quinze jours (4-18 mai; 1er juin) Au sous-sol de
l’église du Très St-Sacrement, porte 5 – Contribution volontaire
Animateur : Réal Ouellette, formé en théologie
Inscription et information au presbytère 418-527-2555
Concert Lumière et Paix Éternelles – Ensemble Polyphonia – dim. 28 avril
L’Ensemble Polyphonia, sous la direction de Claude Léveillé, présentera son
concert printanier le dimanche 28 avril à 14h en l’église St-Charles-Garnier.
Billets en prévente au Presbytère 20$, réseau Billetech 25$, 20$ étudiants +
frais de service et à l’entrée 25$, 20$ étudiants, 5$ (12 ans et moins).
Fête de la Divine Miséricorde – Dimanche 28 avril 13h15 – St-Benoit Abbé
Fête de la Divine Miséricorde le dimanche le 28 avril à l’église St-Benoît Abbé,
3420, rue De Rochambeau, Ste-Foy, avec le Père Germain Grenon, m.s.a.
Accueil: 13h15 Adoration 13h30 incluant l’Heure de la Grande Miséricorde, le
chemin de croix et le chapelet de la Miséricorde. Eucharistie à 16h30.
Confessions continuelles. Info.:418-652-1096
Venez profiter des grâces exceptionnelles de cette journée. Bienvenue à tous !
150e anniversaire des Missionnaires d’Afrique – mardi 30 avril – 19h
Les sœurs blanches et les pères blancs, missionnaires d’Afrique, vous invitent à
célébrer leur jubilé de Fondation au cours d’une Eucharistie solennelle le mardi
30 avril à 19h chez les religieuses de Jésus-Marie, 2049 chemin St-Louis à
Québec. L’Eucharistie sera présidée par le Père J.C. Drolet.

