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Rosaire Drapeau / Sa famille
Géralda Lamothe et Charles-Eugène Boutin /
Serge Boutin
Louis O'Neil / Michèle Castonguay
Guy Chalifour / Messe anniversaire
Jean Carrier / Messe anniversaire
En l'honneur de la Vierge Marie / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Rémi Métivier / Marthe Dallaire
Maria-Guadalupe Turcot /Messe anniversaire
Gilles Piché / Son épouse Denise
En action de grâces à la Vierge Marie/
Françoise Angers
Aux intentions de la Vierge Marie/François
Laroche
Louis-Marie Lachance / Un paroissien
Rosaire Drapeau / Sa famille
Suzanne Roy / Ses compagnes – amies
Familles LaRue et Bonneau / Jean-Paul
Bonneau
Marguerite St-Pierre / Françoise Angers
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Alain Dufour / Mona et les enfants
Léa Lachance / La succession
Céline Dussault / Messe anniversaire
Rosaire Drapeau / Sa famille
Louis Baillargeon / Légion de Marie / La
Champenoise
Marc Breton /Fabrique St-Charles-Garnier
p. Robert Talbot s.s.s / Une paroissienne
Gilles Piché / Son épouse Denise
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
P. Robert Talbot s.s.s. / Comité de liturgie
Bruno Dupuis / Raynald Ste-Croix
Lucille Cimon / Messe anniversaire
Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Béatrice Savoie / Florian Normand et Roger
Bellavance
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Gilles Veilleux / Claude Gosselin
Marcelle Bouchard / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Rose-Alma Landry / M et Mme Michel Couture
Robert Hunter / Messe anniversaire
Gisèle St-Hilaire / Messe anniversaire

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1128.40$ St-Charles-Garnier
606.00$
La Champenoise
241.40$ St-Michel
636.65$
Samuel Holland
438.80$ Conférence St-Vincent-de-Paul
490.00$
Le Gibraltar
265.40$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
2074.00$
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.

Décès de Jean Vanier, fondateur de l’Arche – Mardi 7 mai 2019
Message de Mgr Lacroix
Un grand témoin de l’Évangile a terminé sa mission sur terre. Jean Vanier a été
séduit par Jésus et pendant toute sa vie il a témoigné de sa foi. Il a prêché
l’Évangile avec force et tendresse. Nous sommes fiers de ce grand Canadien.
Son quotidien, il l’a partagé avec les préférés de Dieu, les personnes les plus
démunies. Je rends grâce à Dieu pour ce prophète des temps modernes. Que
le Seigneur l’accueille dans la Vie éternelle. À la grande famille humaine et
spirituelle de Jean Vanier: les communautés de l’Arche, Foi et Lumière... nos
plus sincères condoléances.
Vous trouverez sur le site JeanVanier.larche.org une page internet où vous pourrez
déposer un message ou un témoignage.

Alléluia! Le Christ est Ressuscité! Alléluia!
Le geste que je pose ce matin pour une première fois, c'est de venir vous dire,
Père Curé, toute ma reconnaissance pour les trois merveilleux Jours Saints que
j'ai vécus dans votre église et mon église. Que de travail pour la préparation de
toutes ces cérémonies, plus belles les unes que les autres et que je garderai
bien précieusement dans mon cœur, je vous en remercie bien sincèrement.
Je voudrais aussi remercier tous ces prêtres qui vous ont assisté, le diacre, les
lecteurs et lectrice, les servants à l'autel, les animatrices de chants tout au long
des trois jours. Vous nous avez tous aidés à bien vivre et bien prier ces beaux
moments.
Enfin, je voudrais dire un MERCI bien spécial aux personnes qui ont fait la
décoration, Ces fleurs avec leurs belles couleurs embellissent, ce que
j'appellerais, le reposoir où le Christ est exposé. Leur arrangement m'inspire ce
beau chant: Pâques, Printemps De Dieu! Pâques, Printemps Du Monde,
Pâques De Jésus-Christ!
Une paroissienne bien reconnaissante
Dimanche 12 mai - Bonne Fête à toutes nos mamans!

Dimanche 12 mai – 11h00 – Église St-Michel
Des exemplaires du Catéchisme de l’Église Catholique seront proposés à la
vente ce dimanche lors de la messe de 11h00 à l’église St-Michel au coût de
$23.00 taxes comprises.
Messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima - lundi 13 mai – STC
Une messe sera célébrée le lundi 13 mai, jour de la Fête de Notre-Dame de
Fatima, à la chapelle St-Alphonse de l’église St-Charles-Garnier. Le célébrant
est le Frère Marcel Dumont, dominicain. Voici l’horaire de la soirée :
19h00: Chapelet médité
19h30: Enseignement
20h00: Eucharistie
Bienvenue à tous et toutes!
Partage de la Parole – Mardi 14 mai 19h30 Presbytère St-Charles-Garnier
Bienvenue!
Conférence au profit de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin - 14 mai
«Vivre pleinement la fin de vie, une présence à l’autre et à soi.» Le mardi 14
mai à 19h30 à la Coopérative funéraire des Deux Rives, 1420 boul. WilfridHamel, Québec, G1N 3Y6 - Coût : 20$
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 - adoration à la chapelle - témoignage - échanges
- animation musicale - repas sur place (apporter son ''lunch'').
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
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 19 mai de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Invitation – Séance d’information Fraternité de la Miséricorde – 25 mai 14h
Venez vous informer sur notre fraternité. Ensemble nous découvrirons cette
nouvelle communauté catholique. Tu cherches un lieu fraternel qui partage
ensemble sur la Parole de Dieu? Tu cherches un lieu d’activité et d’amitié? Tu
veux vivre en pratique la miséricorde? Tu veux t’engager? Nous t’attendons,
samedi 25 mai à 14h au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement, entrée porte 5
Information Réal Ouellette au presbytère 418-527-2555.

Un nouveau vicaire général : l’abbé Mario Duchesne
Un nouveau curé de la paroisse St-Georges-de-Sartigan, l’abbé Alain
Pouliot - Message de Mgr Marc Pelchat
Une annonce importante a été faite mercredi le 1er mai par notre archevêque
aux participants de l’Assemblée du clergé. À partir du 1er septembre prochain,
notre archidiocèse pourra compter sur un nouveau vicaire général désigné par
l’archevêque, l’abbé Mario Duchesne. Pour ma part, j’ai été heureux de remplir
ce rôle depuis juin 2015 et je poursuivrai ma contribution à la mission
diocésaine à titre d’évêque auxiliaire. Je cesserai donc d’assumer une double
responsabilité (…) Quant à Mario Duchesne, il quittera à l’été sa charge de curé
de la paroisse St-Georges-de-Sartigan (…).
D’autre part, cette annonce entraîne une autre nomination pour assurer le
ministère de curé dans cette grande paroisse. Après consultation, l’Archevêque
a décidé de nommer Monsieur le chanoine Alain Pouliot pour prendre le relais à
St-Georges-de-Sartigan avec l’équipe pastorale en place. (…). Je remercie
chaleureusement mes confrères Alain et Mario d’envisager leur nouveau
ministère dans un esprit de service et avec enthousiasme.
Ces deux nominations auront évidemment des effets sur l’organisation des
Services diocésains au cours des prochaines semaines. D’autres informations
vous seront transmises en temps opportun.
Durant cette transition significative pour la vie de notre diocèse, nous vous
invitons à porter dans la prière tous les acteurs de ces changements. Nous
savons pouvoir compter sur la collaboration de chacune et chacun d’entre vous
pour envisager l’avenir avec confiance.
Ensemble pour la mission!
† Marc Pelchat, Évêque auxiliaire à Québec, Vicaire général

Le quatrième dimanche de Pâques est appelé « dimanche du Bon
Pasteur » et est proposé à toute l’Église comme un jour de prière
pour les vocations religieuses presbytérales. Depuis quelque
temps on a ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les intentions de
prière pour les vocations. La liturgie de la messe de ce dimanche nous propose
des extraits du chapitre 10 de l’Évangile selon saint Jean où Jésus se définit
comme le Bon Pasteur qui, à la différence d’un simple engagé, donne sa vie
pour ses brebis.
Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours qui agissent
comme une récapitulation du thème. On y apprend que Jésus prend soin des
humains que le Père lui a confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu,
jusque dans la vie éternelle qui sera, selon moi, comme une « une conversation
amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation. L’unité vécue de Jésus avec le
Père se traduira pour nous dans une communion de vie et d’amour avec le Père
et le Fils.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité
de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et
le suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine d’années en
fait –, on s’est mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour désigner les prêtres
dans l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui
exerce une mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à répéter,
depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs, en se faisant
proches de leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité et compassion,
« ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix (¶ 24). Plus loin, le
pape écrit que les évangélisateurs, pour comprendre les réalités humaines,
doivent s’en approcher avec le regard du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à
juger mais à aimer » (¶125).
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête des
Mères dans la société civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne a
souvent été présentée comme une Église domestique, la plus petite
communauté chrétienne appelée à vivre centrée sur le Christ. On sait que les
mères, au cœur de leur famille, remplissent comme un vrai « ministère » de
communion, d’éducation à l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons
bonne fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière du
Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs enfants, capables elles
aussi de donner leur vie pour eux. (…)
Yves Guillemette, ptre

