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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
Pierre-Julien Roberge / Lucie et Yvon Bussières
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Gilles Piché /Son épouse Denise
Denis Lamontagne / La Famille
Mable Tremblay Dufresne / Anne-Marie Hardy
p. Robert Talbot s.s.s. / Offrandes aux
funérailles
Robert Audet, diacre / Marcelle Guillot et
Clément Richard
Charles-Eugène Boutin & Géralda Lamothe /
Serge Boutin
Faveur obtenue / Edith Couture
Lucia Whitfield / Louise LaRue et J.P. Bonneau
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Marc Nadeau / Cécile Nadeau et les enfants
Marianne Landry Marcoux/Messe
anniversaire
Lucile Cimon Bergeron / Lucie et Yvon
Bussières
p. Édouard Bussières s.s.s. / La Famille
Noëlla Savary / La succession
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
p. Robert Talbot s.s.s./Comité de liturgie
Jean-Guy Dorval / Yves Dorval et Jeannine
Gagnon
Cécile Giasson / Micheline Ouellet Bernier
Francis Marchand / Sa mère Mariette Marchand
Aline Girard Florent / Lucie et Yvon Bussières
Jacqueline Boudreault / Jean-Noël Boudreault
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Lilia Chaloult Marceau / Céline Turcotte
Jean Lapointe / Son épouse Diane
En l'honneur de la Miséricorde / Francine
Lachance
Sonia Guillemette / Famille Brunet
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Thérèse Talbot Fournier / Yvette Doyon
Claudette Journeault / Lucie Bigué
Abbé Roger Bédard / Lucie et Yvon Bussières

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
faveur obtenue par Edith Couture.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1723.20$ St-Charles-Garnier
1203.75$
1570.30$
La Champenoise
525.25$ St-Michel
Samuel Holland
554.30$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
236.25$
générosité!
Total :
3389.00$
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.

Célébrations du mois de Avril 2019
Baptisés
STM Stéphane Graff, catéchumène – Margot Gagnon, fille deJérôme
Gagnon et Rébecca Bélanger – Judith Plouffe, fille de Thomas
Plouffe-Leboeuf et Marie Gagnon – Louis Gendreau, fils de Matthieu
Gendreau et Andrea Michelle Toromoreno – Myriam Morales, fille de
Jeremias Salomon Morales Gomez et Noémie Gagnon – Jeanne
Langlois, fille de James Langlois et de Pascale Bélanger – Anna
Dorval-Mac-Way, fille de Kai-Kock Fabrice Mac-Way et de Dominique
Caron-Dorval – Antoine Emmanuel Bayiha Laffitte fils de Martin
Lissouk Bayiha et de Nathalie Laffite – Louis-Thomas AmédéeManesme, fils de Charles-Olivier Amédée-Manesme et de Mélissa
Pelletier
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Rappelés vers le Père
STC Didier Poulin - Marie-Blanche Delisle veuve de Lucien Pronovost
Louis-Marie Lachance époux de micheline Aubin
STM Roger Fortin, veuf de Denise Chalifour – George Byrne, époux de
Jocelyne Mercier – Hélène Brochu, veuve de Fernand Vallières TSS Yolande Bisson, épouse de Roland Couture.

†

Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
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.
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 2 mai après la messe de 16h30 au vendredi 3 mai 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 3 mai à 7h00 am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenus-es
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.
Vendredi 10 mai de 17h à 19h, « Qu’est-ce qu’une société laïque ».
Conférence de Mme Monica Popescu, professeure assistante à la faculté de
droit de l’Université Laval. Info : Raymonde Jobidon au 418 681-2828.
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.

Quand nous lisons les récits concernant la résurrection
de Jésus, nous avons l’impression que les premiers
témoins de la résurrection ont été, en quelque sorte,
forcés de croire. Nous nous laissons emporter par des
mots concrets comme voir, toucher, manger qui
attestent simplement que celui qu’on appelle le
Ressuscité est bien celui qu’on a vu crucifié sur la croix.
L’évangile de Matthieu rapporte que même en voyant ce
que les autres voyaient certains eurent des doutes. Certains ont cru, d’autres
n’ont pas cru. Tous ont vécu la même expérience : l’enthousiasme de la
prédication de Jésus, la détresse de sa mort, puis la peur et la désespérance.
Quand Luc raconte le cheminement de foi des femmes au tombeau, l’adhésion
au Ressuscité advient quand elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
De même, aux disciples d’Emmaüs, l’inconnu explique que l’espérance est
possible à partir de toutes les Écritures. Jésus reproche aux croyants le refus de
croire ce que les prophètes ont dit.
Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est l’objet
d’un cheminement et d’une expérience. Spontanément, la résurrection est une
chose impossible, une illusion. Pour comprendre, les premiers témoins doivent
revenir à leur expérience des prophéties et des Écritures : l’espérance est
possible, Dieu est fidèle. Alors oui, l’expérience du ressuscité (la joie, la paix, le
rite posé) peut se dire.
Nous sommes tous Thomas. Pour découvrir le Ressuscité il faut aller au bout de
soi-même, de sa quête, de son désespoir, de l’Écriture, celle de la Bible et celle de
toute notre vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. Oui, cela est possible.
Jésus accomplit notre attente la plus profonde, notre désir le plus absolu : vivre
au-delà de la mort. Alors, le déclic se fait : Jésus est le Vivant. Mon Seigneur et
mon Dieu.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Dans un monde surprogrammé, Dieu vient bousculer
nos prévisions en réalisant l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort.
C’est la fête de l’espérance, c’est la fête de la vie.
Pensée de la semaine : Le Christ est véritablement notre route, notre passage,
notre Pâques. Tout cela est exprimé dans les paroles mêmes du Seigneur :
« Nul ne va au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie ».
André Gros
Conférence au profit de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin - 14 mai
«Vivre pleinement la fin de vie, une présence à l’autre et à soi.» Le mardi 14
mai à 19h30 à la Coopérative funéraire des Deux Rives, 1420 boul. WilfridHamel, Québec, G1N 3Y6 - Coût : 20$
Billets disponibles en ligne à : https://www.jedonneenligne.org/michelsarrazin/HELENEPOITRASCONF/
Information : 418-527-5470
Journée diocésaine d’adoration - samedi 18 mai - 9h30 à 17h
L'Adoration Eucharistique : Un chemin de Vie !
Journée diocésaine annuelle consacrée à l'adoration eucharistique chez les
Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines
Québec (Beauport) Entrée porte # 4
Au programme : - Deux enseignements sur l'adoration eucharistique par l'abbé
Jacques Binet - messe présidée par M. le Cardinal Gérald C. Lacroix - période
d'adoration à la chapelle - témoignage sur les bienfaits de l'adoration
eucharistique - période d'échanges - animation musicale - repas sur place
(apporter son ''lunch'').
C'est une excellente occasion de se sensibiliser davantage aux bienfaits de
l'adoration eucharistique et d'en faire concrètement l'expérience.
Prière de manifester préalablement votre présence : 418 688-1211 poste 294
(Jacques Binet) helene.bernier@ecdq.org (att. Jacques Binet)
418 661-9221 (Sœur Jeanne-D'Arc Marcoux)
Jacques Binet, ptre
Répondant diocésain pour les chapelles d'adoration

