SEMAINE DU 8 MARS 2020
samedi
07
dimanche
08

lundi 09
mardi 10
Mercredi
11

jeudi
12
vendredi
13

samedi
14
dimanche
15

La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
Samuel Holland
St-Michel

16h00
16h30
09h30
10h30
10h30
11h00

St-Michel

16h00

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
Samuel Holland
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn.
La Champenoise
Gibraltar
St-Charles-Garn.

16h30
16h30
10h30
16h00
16h30
16h30
10h30
16h30
10h30
10h30
16h30

St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
Samuel Holland
St-Michel

17h00
16h00
16h30
09h30
10h30
10h30
11h00

St-Michel

16h00

Aux intentions de l’aumônier / Une résidente
Helder Duarte / Messe anniversaire
Véronique Lavoie / Messe anniversaire
En action de grâce / Mariellle et Benoît
Ginette Giroux / Cécile Touzin
Jacques Delisle / Messe anniversaire
Ernest Verge et Jacqueline Beaudet / La famille
Père Robert Talbot, s.s.s. / Odette Hamelin
Paul-Émile Richard / Messe anniversaire
Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin
Huguette D’Amours / Priscille Pinel
Pierre Vaillancourt / La succession
Parents défunts/ Jean-Guy et Zita Léonard
En action de grâce / Marielle et Benoît
M.&Mme Jean-Baptiste Croteau/Francine Croteau

Raymond Deraspe / Denise Robitaille
Rolande Tremblay / Son fils Michel Simard
Lucille Cadrin / L’ancienne Assemblée de
Fabrique de St-Charles-Garnier
Pierrette/ Chantal et Normand Giguère
En action de grâce / Marielle et Benoît
Colette Breton / La succession
Jacques Pelletier/ Messe anniversaire
Pauline Cloutier / Carmelle Mercier
Louis Hébert / Ghislaine Hébert
Denise Cloutier / messe anniversaire
Pour les paroissiens/ M. le curé

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
381.25$ St-Charles-Garnier
594.75$
La Champenoise
154.60$ St-Michel
429.45$
Fév. : 421.15$
Samuel Holland
498.55$
Quête St-Vincent de Paul
Mars : 292.45$
Le Gibraltar
357.85$
1 392.25$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
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.

Partage de la Parole - Tous les jeudis à 19h30 jusqu'en juin
École des maristes, Maison St-Joseph, 2315 chemin St-Louis, Québec
Partage animé par André Bernier et le père Jean Martel - Bienvenue à tous.
Célébrations du mois – Février 2020
A reçu le baptême
STM

Laura Veilleux, fille de Pierre-Alexandre Veilleux et Marie-Ève Trudelle
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Rappelés vers le Père

†

Jean-Claude Lachance – Pierrette Mercil – Claude Roy
Marie-Claire Bergeron
STC Louise Brouard épouse d’André Létourneau - Jeanne Van
Damme veuve de Raymond Mercier - Daniel Chamberland fils
d’Hélène Boudreault - Marthe Marois veuve de Raphaël Déry
Francine Rinfret - Jean-Paul Marcoux veuf de Marie-Anne Landry
Marthe Baillargeon veuve de Roger Gosselin
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
STM

Chemin de Croix en carême - Les vendredis du carême de 19h à 20h
Venez vivre le Chemin de Croix
Vendredi 13 mars de 19h à 20h
à l’église St-Michel
Des activités intergénérationnelles nous
permettront de marcher avec Jésus sur le
chemin qu’il a parcouru jusqu’à la mort sur
la croix pour nous sauver.

Pèlerinage à Montréal – Fête de Saint Joseph – Jeudi 12 mars
Pèlerinage paroissial le jeudi 12 mars à l’oratoire de Montréal
à l’occasion de la fête de Saint Joseph.
(Remis au jeudi 19 mars en cas de tempête)
Il reste des places
Réservation nécessaire: 418-527-3390
Départ : Jeudi 12 mars à 7h45, église St-Michel, 1600 Cardinal Persico
Covoiturage possible au départ et au retour -le mentionner à la réservation
Retour : vers 20h à St-Michel (selon le trafic)
Coût : 35$ (autobus)
Dîner sur place : Apporter son lunch ou cafétéria (repas autour de 12$ à 15$)
Souper en autobus : Apporter son lunch
RETRAITE PAROISSIALE – STC – lundi 16, mar. 17 et merc. 18 mars 15h30
« vivre à la manière de Jésus », thème de la conférence donnée par Sœur
Gabrielle Lepage, de la Congrégation des sœurs missionnaires d’Afrique. Sœur
Gabrielle a passé 25 ans sur le sol africain, où elle a donné pendant 7 ans des
retraites, des récollections. Depuis 2011, elle continue son apostolat dans les
paroisses du Québec.
Conférence à 15h30 suivie de la messe à 16h30 à St-Charles-Garnier
Invitation – Fraternité de la Miséricorde – Samedi 28 mars 13h30
La Fraternité de la Miséricorde vous invite à son école de la miséricorde ayant
pour thème : Comment «goûter» la Parole de Dieu pour porter du fruit ?
Le samedi 28 mars à 13h30 au Sous-sol de l’église Saints-Martyrs-Canadiens
945, av. de Bienville, stationnement disponible
Animateur : M. Patrick Michaud de la Société Biblique Canadienne
Coût : Don volontaire
Pour information contacter : Réal 418-914-3688
Bienvenue à tous !
À vos agendas – Mardi 7 avril – Messe chrismale à la Basilique cathédrale
Mgr Marc Pelchat, responsable intérimaire de l’Église catholique de Québec,
nous convie à la célébration de la Messe chrismale, le mardi 7 avril à 19 h 30,
en la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Marguerite Bourgeoys, un cœur qui bat toujours – 400e anniv. 17 avril 2020
Qui est donc cette femme née à Troyes, en France, le 17 avril 1620, canonisée
par le pape Jean-Paul II le 31 octobre 1982 ? Jeune fille, elle se décrit ellemême comme frivole et légère, aimant les parures, les beaux vêtements et les
dentelles jusqu'au moment où elle connaît ce qu'elle appelle « sa conversion ».
C'était pendant une procession en l'honneur de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire le
7 octobre 1640; Marguerite a vingt ans. «Pendant la procession, je fus touchée
et changée par un sourire de la Vierge. »
En 1653, quand M. Paul de Chomedey de Maisonneuve lui demande de venir à
Ville-Marie pour ouvrir la première école, c'est une parole de Marie qui la met en
route : « Va en Canada, je ne t'abandonnerai pas. »
Avec les premiers habitants de Ville-Marie, au Mont-Royal; on lui doit la
structure de la croix toujours accueillante aux pèlerins dans le Vieux Montréal;
on lui doit l'ouverture de la première école dans une étable que lui cède
Monsieur le gouverneur en 1658.
Fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, elle est décédée le 12 janvier
1700.
Marguerite Bourgeoys, une femme dont certaines rues portent le nom, et dont
on peut reconnaître la statue sur la façade du Parlement de Québec, une
femme qui a mis les pieds à Ste-Famille, Ile d'Orléans en 1685; une femme dont
le rayonnement s'étend sur quatre continents et dont on célébrera en grand le
400e anniversaire de naissance le 17 avril prochain. (À suivre…)

La liturgie du Carême varie d’une année à l’autre mais pour les
deux premiers dimanches l’ordre des récits est le même : la
tentation au premier dimanche et la transfiguration au
deuxième.
La tentation nous dévoile le côté sombre de la vie, son aspect
conflictuel et difficile. La vie est un combat, nous ne le savons
que trop, un combat toujours recommencé qui réclame de
notre part une vigilance constante.
Dans cette lutte, nous ne sommes jamais seuls. Quelqu’un nous accompagne,
nous soutient et se révèle toujours un guide sûr. Quand le bateau est secoué
par la tempête et risque de perdre sa route, il est salutaire de voir au loin un
phare qui donne un repère. Quand la peur et l’angoisse nous assaillent, comme
il fait bon d’avoir un ami ou un guide pour nous prendre la main et nous
redonner confiance. Quand Jésus fait route avec les siens et que les difficultés
se profilent et que le danger devient imminent, il se dévoile à eux dans le
mystère de son être divin. Son visage devient lumière et redonne force à leur
conviction.
La transfiguration n’est pas simplement l’expérience de Pierre, Jacques et Jean
à un seul instant de leur vie. Elle est aussi notre propre expérience quand, au
bord du doute et de la détresse, nous savons fermer les yeux et laisser le
maître intérieur se dévoiler à nous. Heureux ceux et celles qui acceptent d’aller
sur la montagne à la rencontre du Seigneur : la lumière est au rendez-vous.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Nous sommes faits pour le bonheur. Mais le bonheur
est très souvent au fond de la souffrance. Il faut y aller, à ce fond, avec un
regard de foi.
A. Guillerand
Pensée de la semaine : Ce qui importe, c’est le degré d’amour que vous
mettez dans chacun de vos gestes…Qui donne avec joie donne mieux.
Sainte Mère Teresa
Prier avec le Pape – mois de Mars 2020
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et
grandisse dans l’unité

L'ÉVEIL vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du
3 au 5 avril 2020 au Versant-La-Noël de Thetford Mines (versantlanoel.com).
Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer avec Suzanne
Fortier (418-332-6086 ou suzanne.fortier@hotmail.com)
www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond
Le Service d’Accompagnement Spirituel des aîné(e)s de la paroisse
Bienheureuse-Dina-Bélanger a besoin de bénévoles.
Le bénévolat vous intéresse? Vous aimez vivre l’amour
gratuit? Vous avez un peu de temps à consacrer aux
personnes aînées de la paroisse, visiter une ou des
personnes aînées à leur résidence?
Nous offrons une formation initiale gratuite, le 24 avril de 18h30 à 20h30, le 25
avril de 9h à 16h et le 26 avril de 9h à 12h. La session se poursuit avec le
même horaire lors de la fin de semaine du 1er mai.
Pour vous inscrire, communiquez avec Claudette Houle, CND
418-681-2422 poste 222 ou clhoule@cnd-m.org
Pèlerinage à Medjugorje - Rome - Assise - 20 septembre / 04 octobre 2020
14 jours - 3690.00$ / pers. Départ garanti
Avec père Jean-Roch Hardy et Julien Foy
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site
514-288-6077 / 1-800-465-3255 / www.associationreginapacis.org

