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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
p. Robert Talbot s.s.s. / Mariette Marchand
Louis Angers / Françoise Angers
Réal Taillon / Francine Taillon
Germain Royer / Léona lebel
Robert Bélanger / Lise Bélanger
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Guy Roy / Mariette Marchand
En action de grâce / Catherine Fournier
p. Robert Talbot s.s.s / Une paroissienne
Noëlla Savary / La succession
Suzanne Demers / Lucie et Yvon Bussières
Alain Dufour / Mona et les enfants
Jeannette McCann / Cécile Roux
Gilles Piché / Son épouse Denise
Louis Drouin / Lucie et Yvon Bussières
Marie Vézina / Thérèse Dumont
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Édouard Jenkins / ses enfants
Raymond Bergeron / Michèle Lévesque
Famille Masson / Claude Masson
Claudette Laverdière / Thérèse Lavallée
Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Colette Breton / La succession
Conrad Baribeault/ Louise et Jean-Jacques
Pinault
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
P. Robert Talbot, s.s.s./ Marcelle Guillot et
Clément Richard.
Parents défunts / Zita et Jean-Guy Léonard
Pierre-Julien Roberge / Messe anniversaire

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1300.30$
St-Charles-Garnier
583.75$
La Champenoise
n/a
St-Michel
614.30$
Samuel Holland
381.95$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
289.75$
générosité!
Total :
1972.00$
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.

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
Lundi de Pâques 21 avril – Bureaux fermés.
Les secrétariats des trois églises seront fermés toute la journée.
Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
Il est vraiment ressuscité!
Alléluia! Alléluia!
Joyeuses fêtes de Pâques

Remerciements fleurs de Pâques
Nos églises sont belles et bien fleuries pour fêter le Christ ressuscité!
Merci infiniment pour votre générosité et vos dons pour fleurir nos églises en
cette belle fête de Pâques.
Invitation au Brunch bénéfice de Mission Corail-Haïti – Dimanche 28 avril
Venez soutenir cette belle mission en participant au brunch bénéfice le
dimanche 28 avril à 11h, au Patro Roc-Amadour.
Pour réserver vos billets, 418-647-3134.
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.
Bazar St-Sacrement – Vendredi 3 mai 17h-21h et Samedi 4 mai 9h30-14h
Bazar St-Sacrement au sous-sol de l’église au profit de la St-Vincent-de-Paul,
1330-5 Chemin Ste-Foy - Resto sur place. Bienvenue à tous!
Vivre et aimer - fin de semaine pour la croissance de votre couple 3-5 mai
Vous voulez sortir de la routine et découvrir des outils de communication pour
votre couple. Vivre et aimer vous invite à une fin de semaine du 3 au 5 mai.
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une
démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de
l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre.
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement.
Info et inscription : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin : 418 878-0081
vivreetaimerrqc@gmail.com
Conférences au Montmartre
Mercredi 1er mai à 19h30 : L’intelligence artificielle et ses enjeux éthiques,
conférence de Jocelyn Maclure, professeur titulaire, faculté de philosophie à
l’Université Laval.
Dimanche 5 mai à 11h45 (après la messe de 10h30) : Humaniser l’inhumain
par l’art ? conférence de madame Chantal Masson-Bourque, de la faculté de
musique de l’Université Laval autour d’une collation légère.
Au Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec. Sans réservation.
Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$. Information: Réal Martel
418 683-3597. Souligner votre présence à Chantal Rouette 581 741-9342.

Depuis des siècles les artistes cherchent à traduire en
musique ou en images la résurrection du Christ. Pour
reprendre le mot de Paul VI : Ils ont célébré les
dogmes et enrichi la liturgie. Souvent ils l’ont fait avec
magnificence. Pensons aux grands musiciens qui nous
ont laissé des œuvres admirables. Les peintres ne sont pas en reste avec leurs
représentations du Christ ressuscité. Souvent ils nous le donnent à voir portant
un étendard et enjambant la pierre fracassée qui ferme le tombeau comme s’il y
avait eu une formidable explosion. D’autres comme Eugène Burnand ont choisi
de représenter avec réalisme la course de Pierre et de Jean. Ils vont au
tombeau tous deux habités par une espérance un peu folle à la suite du
message de Marie-Madeleine. Ces artistes cherchaient, comme on cherche
encore aujourd’hui à traduire et à comprendre une réalité qui en définitive nous
échappe. La thématique de la résurrection est loin d’avoir été épuisée.
Par ailleurs l’évangile a plus à nous apprendre que le tableau de Burnand qui ne
raconte pas la suite. Sans surprise Jean le plus jeune tout en souplesse arrive
le premier, mais cède le pas à Pierre son aîné. Et là, en voyant les linges sans
le corps de Jésus, ils comprennent enfin car jusque là, ils n’avaient pas vu que
d’après l’Écriture il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec
leurs yeux. Il leur faut apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de
la résurrection pour en saisir la trace dans les Écritures, dans leur vie et dans la
communauté des origines. Or pourquoi en serait-il autrement pour nous? Sinon
la résurrection n’est qu’un récit à peindre ou à mettre en musique. Leur
démarche est encore nécessaire or il arrive que certains s’en acquittent de
manière inattendue.
Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si
le monde va actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la
perspective d’une lecture courte de l’histoire, il répond oui sans hésiter.
Cependant, il ose affirmer qu’en faisant une lecture longue de l’histoire, il en va
tout autrement : le monde s’humanise. Il en a pour preuve ces réalités que sont
la liberté, la tolérance, la fraternité qui partout cherchent à s’imposer de manière
irréversible.
Étonnants propos de la part d’un astrophysicien, comme s’il était à démonter la
mécanique d’instauration du Royaume qui germe en notre monde depuis la
résurrection. Et comme si, de notre côté, nous étions à mettre les mots de la foi
sur le discours d’un astrophysicien.
Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la
résurrection du Christ être un ferment de vie nouvelle, un soutien dans les
épreuves et un horizon à fixer en temps de sérénité.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : Seigneur, accorde-nous, à nous aussi, à la suite de
Pierre, d’entrer dans le tombeau vide, de voir et de croire.
Cardinal Godfried Danneels
Pensée de la semaine :
Quand l’espérance nous aide à traverser les épreuves, quand la foi nous tient
debout devant les obstacles, quand l’amour des autres nous conduit à la
solidarité, c’est que nous avons déjà commencé à toucher à l’héritage de la
résurrection.
Pierre Goulet

