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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
Gilles Potvin / Anita Lapointe
Thérèse Racine Émond / François Lessard et
Renée Girard
Roland Prévost / Son épouse
Geneviève Lepage / Denise Robitaille
M. et Mme Lionel Thibodeau / Leurs enfants
Ernest Verge et Jacqueline Beaudet/La famille
Jean-Lucien Boudreault / Pierrette Blais
Françoise Beaubien / Messe anniversaire
Diana Buteau / Noëlla Nadeau
Défunts de la famille Laflamme et Jolicoeur /
Claire et Gilles Jolicoeur
Benjamin Blais / Céline Robitaille
Pour les paroissiens / M. le curé
Jean-Marcel Paquette / Une résidente
Mirjam Krey Catellier / Messe anniversaire
René Trudelle (10e anniversaire) / La famille
Jacqueline Levesque / Sa sœur Charlotte
Eva et Émile Delisle / Françoise Delisle
Cécile Giasson / Messe anniversaire
Ernest Verge et Jacqueline Beaudet/La famille

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
283.00$ St-Charles-Garnier
591.50$
La Champenoise
214.50$ St-Michel
602.00$
Samuel Holland
442.15$
Le Gibraltar
307.75$ Nos remerciements pour votre générosité!
1 247.40$
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.

Chemin de Croix en carême - Les vendredis du carême de 19h à 20h
Venez vivre le Chemin de Croix
Vendredi 20 mars de 19h à 20h
à l’église St-Charles
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.
RETRAITE PAROISSIALE – STC – lundi 16, mar. 17, 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

Journée de ressourcement – Mercredi 18 mars 9h30-15h
« Vivre le carême dans la vérité de mon être » thème traité par l’abbé Gaston
Vachon. Invitation à vivre une journée d’intimité avec le Seigneur mercredi 18
mars chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des
Dominicaines à Beauport.
Horaire de la journée : 9h30 Début - 14h Eucharistie - 15h Fin.
Nous apportons notre lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription
exigée. Entrée porte 4 (Porte 5 pour les personnes à mobilité réduite).
Cordiale bienvenue !
S. Louise Marceau : 418-661-9221
Fête de l’Annonciation – Mercredi 25 mars à 19h00 – STM
« Qu’il me soit fait selon ta parole » Par le OUI de Marie, le Verbe s’est fait
chair. Venez fêter l’Annonciation à l’église St-Michel le mercredi 25 mars :
Chapelet : 19h
Messe et Procession : 19h30
La messe sera présidée par le père Alexandre Julien et animée par des
membres de la communauté de l'Emmanuel.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 16h30 le mercredi 25 mars
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 !
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
Activités à venir à la Maison du Renouveau
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg - G1G 5E1 (G2L 1L2 pour le GPS)
1- Formation à la vie missionnaire avec Père Michel Proulx : « Comment
témoigner de Dieu aujourd’hui? Pour un nouvel élan missionnaire ».
Vendredi 3 avril, au dimanche 5 avril. À partir de la Parole de Dieu, nous
explorerons ensemble comment et où témoigner dans un monde réfractaire au
religieux. Prendre conscience du rôle de la prière et de l’Esprit saint et voir
comment Jésus s’y prenait pour rejoindre le cœur de la personne. Une
formation visant à fortifier en nous le goût d’annoncer la Parole de Dieu et la joie
d’être chrétien. Coût : $145.00 / personne interne - $120.00 / personne externe
2- Montée pascale 2020 avec l’abbé Marcel Caron et Suzanne Guérard,
ispx : « Le rêve d’une vie nouvelle! » Jeudi 9 avril, au dimanche 12 avril
Par des entretiens, des célébrations liturgiques, la musique, le silence et la
méditation, nous rencontrerons Jésus qui nous fera rêver d'amour et de
miséricorde. C'est donc le chemin vers une Vie nouvelle!
Coût : $195.00 / personne interne - $165.00 / personne externe
Information ou inscription: 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
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.

Mesures de précaution concernant le virus COVID-19
dans les célébrations liturgiques et autres rencontres pastorales
Depuis quelques semaines, les médias d’information rapportent à chaque jour
l’éclosion, dans notre pays et ailleurs dans le monde, de nouveaux cas de
personnes infectées par le virus COVID-19, communément nommé coronavirus.
Bien que le message des autorités soit rassurant et qu’il n’y a pas de danger
imminent dans notre région, les personnes responsables de la santé publique
nous interpellent déjà à prendre des mesures d’hygiène de base efficaces pour
freiner la propagation du virus de la grippe saisonnière mais également du
COVID-19.
Dans ce contexte, certaines de nos habitudes liturgiques méritent d’être
modifiées immédiatement, pour un temps indéterminé, afin de limiter la
propagation éventuelle des virus. Nous ne voulons nullement créer un climat de
panique dans nos communautés, mais en solidarité avec les consignes des
autorités de la santé publique, pour assurer le bien-être de nos réseaux, pour
être solidaires des différents milieux de travail et entreprises et dans le but
d’être proactifs dans nos communautés paroissiales, nous vous demandons de
prendre les mesures suivantes:
. Vider les bénitiers aux entrées de l’église;
. Omettre l’invitation à l’échange de la paix afin de limiter les poignées de main;
. Demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et
après la distribution de la communion selon les recommandations de la santé
publique;
. Ne plus offrir la communion sous les deux espèces;
. Cesser de distribuer la communion dans la bouche;
. Pour les prêtres qui concélèbrent, communier par intinction. Seul le célébrant
principal boira au calice;
. Le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale (diminution de la
proximité et de la durée des contacts entre les personnes);
. Pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s’abstenir de
participer à tout rassemblement;
. Selon l’évolution de la situation, appliquer les consignes émises par la santé
publique.
Votre vigilance, en particulier en ce qui concerne les services auprès des
personnes âgées ou plus vulnérables au niveau de la santé, rassurera sans nul
doute les personnes qui participeront à vos assemblées et célébrations
liturgiques.
† Marc Pelchat, Auxiliaire à Québec,
9 mars 2020
Pensée de la journée : Comme l'eau vive, la parole ou la révélation de Jésus
doit être bue par chacun et chacune de nous; c'est seulement à cette condition
qu'elle deviendra en notre cœur une source « jaillissante » de salut et de grâce.
Micheline Gagnon
Pensée de la semaine : Au contact de Jésus, la Samaritaine a retrouvé la soif
qui rassasie, a reconnu le désir d’un amour éternel qui se donne.
Jacques Gauthier
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.
Inscription : Claudette Houle, CND 418-681-2422 # 222 ou clhoule@cnd-m.org
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 15 mars de 14h00 à 15h30,
à la Chapelle St-Alphonse

