SEMAINE DU 22 MARS 2020
En raison de la lutte contre la propagation du COVID-19,
toutes les activités communautaires sont annulées
dans nos églises.
Les prêtres célèbrent la messe en privé (vous ne pouvez pas y
assister) avec les intentions de messe qui avaient été réservées.
Églises ouvertes pour la prière personnelle
Le feuillet paroissial ne sera plus imprimé
pour une durée indéterminée. Les informations importantes seront
affichées aux portes des lieux de culte et sur le site internet de la
paroisse.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat,
nous continuons à vous servir malgré les circonstances.
Nouvel horaire dans nos églises – durée indéterminée
lundi
mardi
Mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
St-Michel
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h30
16h30
16h30
16h30
16h30
17h00
16h30
09h30

Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique
Adoration Eucharistique

Collectes dominicales de la semaine précédente
Aucune collecte cette semaine en raison de l’annulation des célébrations.
Si vous souhaitez soutenir votre église, vous pouvez acheminer votre don
directement au secrétariat en utilisant votre enveloppe de quête.
Nos remerciements pour votre générosité!
Chemin de Croix en carême
Nous vous invitons à vivre le chemin de croix de
façon individuelle
Que le Seigneur vous bénisse en ce temps de pénitence.
Célébrations et activités communautaires annulées
Églises Ouvertes pour la prière personnelle
Chers paroissiens,
Le carême prend une couleur particulière cette année en nous demandant un
dépouillement plus grand que d’habitude. Le Seigneur nous conduit avec lui au
désert, il ne nous abandonne pas ! Les églises seront ouvertes pour vous
permettre de venir prier devant le St-Sacrement, exposé ou non, selon les
horaires suivants :
Église St-Charles-Garnier : Église ouverte et exposition du Très-St-Sacrement
à la place des messes, selon l’horaire habituel (cf tableau ci-dessus)
Église St-Michel : Église ouverte tous les jours, de 8h00 à 17h00. Exposition
du Très-St-Sacrement le vendredi de 17h00 à 18h00.
Les prions en Église du dimanche sont à votre disposition dans les églises pour
vous permettre de méditer la Parole de Dieu chaque semaine. Servez-vous !
Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa paix.
Secrétariats ouverts – À votre service
Les secrétariats des églises St-Charles-Garnier et St-Michel demeurent ouverts,
mais il se peut que les horaires soient modifiés (à vérifier avant de vous
déplacer).
Il a été demandé aux plus âgés de rester confinés chez eux pendant un temps
indéterminé. Si vous êtes isolés, si vous avez besoin d’aide, ou en cas
d’urgence, n’hésitez pas à appeler à la paroisse pour qu’on puisse trouver un
moyen de vous aider. Si les bureaux sont fermés, veuillez laisser un message
sur la boite vocale, nous y répondrons dans les meilleurs délais.
St-Charles-Garnier : Carole Breton 418-681-8191
St-Michel : Marie-Noëlle Albisetti et Chantal Fournier 418-527-3390

COVID-19 : Notre Église au diapason de l’effort collectif
De jour en jour, notre Église diocésaine est au diapason de l’effort collectif pour
freiner la progression de la COVID-19. Aujourd’hui, les mesures prennent une
ampleur inédite mais nécessaire dans les circonstances particulières où nous
sommes.
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, nous adresse ce message :
‘’Nous transmettons à toutes nos communautés ce communiqué de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec. J’accueille favorablement ces
recommandations et je demande de les appliquer intégralement, en cessant
dès aujourd’hui toutes les activités publiques dans les églises. (…) Que
notre cœur demeure en paix dans cette épreuve, tourné vers Dieu et vers les
autres.”
Voici le lien vers notre site internet, pour lire le communiqué complet et toutes
les informations pertinentes

https://www.ecdq.org/mesures-de-precaution-concernant-le-virus-covid-19/
COMMUNIQUÉ
Annulation de toutes les activités publiques
dans les églises du Québec
Montréal, le 15 mars 2020 – Le premier ministre du Québec a ordonné
aujourd’hui la fermeture de tous les lieux de rassemblement. Compte tenu de
l’importance du danger, de l’urgence de la situation et de la solidarité
nécessaire en pareil cas, l’Exécutif de l’Assemblée des évêques du Québec
encourage dès à présent l’annulation de toutes les célébrations et de
toutes les activités publiques dans les églises du Québec.
Les pasteurs sont invités à communiquer avec les familles qui avaient prévu
une célébration de baptême, de funérailles ou de mariage pour leur demander
de reporter l’événement.
Nous en appelons également à tous les prêtres exerçant leur ministère au
Québec à demeurer disponibles et à faire preuve d’imagination pastorale pour
accueillir leurs paroissiens lorsque ceux-ci communiquent avec eux par
téléphone, leur demandent un rendez-vous privé ou une visite à domicile.
Les prêtres et les responsables de la pastorale sont invités à rester attentifs aux
personnes qui sont seules ou malades, et à leur offrir tout le réconfort dont elles
ont besoin, y compris la communion à domicile et le sacrement des malades. Ils
doivent dans ces rencontres observer les pratiques recommandées par les
responsables de la santé publique.
Là où ce sera possible, il est souhaitable que les églises demeurent ouvertes
pour la prière et le recueillement strictement personnels.
Nous invitons les fidèles à comprendre que les prêtres plus âgés ne seront pas
disponibles pour le service pastoral pendant cette période de confinement.
En cette période remplie d’inquiétudes et d’incertitudes, nous accueillons
l’invitation du pape François « à redécouvrir et à approfondir le sens de la
communion qui unit tous les membres de l’Église. » Il nous invite aussi à trouver
le réconfort auprès du Christ, auquel nous sommes unis par la prière et par « la
communion spirituelle à l’Eucharistie, une pratique très recommandée quand il
n’est pas possible de recevoir le Sacrement. » (Pape François, Angélus du 15
mars 2020)
Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons pendant ce Carême,
nous sommes invités à vivre ce temps de confinement et de privations en nous
rappelant les quarante jours vécus par le Christ au désert. Par ce jeûne, par
notre prière et nos gestes d’entraide, nous sommes unis au Christ.
Nous unissons notre prière à celle de tous les catholiques du Québec, et nous
recommandons à Dieu les intervenants qui œuvrent dans tous les coins de la
province pour prendre soin de la population. Que la Vierge Marie, qui est aussi
notre Mère, nous apporte réconfort et soutien.
+ Christian Rodembourg
Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

Né aveugle, un mendiant posté près du Temple, ne
s’attendait pas à « voir » sa vie chamboulée, à la
suite d’une intervention de Jésus qu’il n’avait pas
sollicitée, à la différence de Bartimée, l’aveugle de
Jéricho, qui avait attiré l’attention de Jésus en criant
sa supplication Jésus, Fils de David, aie pitié de moi,
… Fais que je voie. En fait, connaissait-il Jésus? Comme on le verra dans la
suite du récit, il ne tardera pas à le connaître au fur et à mesure que se resserre
l’interrogatoire des pharisiens.
D’entrée de jeu, l’aveugle-né rend un double service à Jésus. Il lui permet
d’abord de défaire une croyance populaire sous-jacente à la question des
disciples. Non! La cécité de l’homme n’est pas la punition d’un quelconque
péché. Avis est ainsi donné à qui serait tenté de créer à nouveau une telle
association. Puis la guérison de l’aveugle est le signe qui confirmera la vérité
de Jésus : Je suis la lumière du monde. Jésus est l’Envoyé du Père : en lui
l’amour de Dieu se donne à voir.
Les premiers pas de l’aveugle sur ce qui deviendra son chemin de foi (un
chemin de croix par moment!) est son obéissance confiante à l’ordre de Jésus
qui l’envoie se laver dans la piscine de Siloé. En sortant de l’eau, un homme
nouveau est né. Il voit certes, mais il ne peut encore voir celui qui l’avait
envoyé. Il ne le verra qu’à la toute fin où, dans un dialogue avec Jésus, il
professera sa foi : – Crois-tu au Fils de l’Homme? – Et qui est-il, Seigneur, pour
que je croie en lui? –Tu le vois, et c’est lui qui te parle. – Je crois, Seigneur. Un
disciple est né, au terme d’un rude débat théologique avec les pharisiens qui
l’avaient sommé de reconnaître l’identité divine ou non de celui qui lui avait
donné la vue.
Dans le cadre de la préparation ultime des catéchumènes à leur baptême, le
récit du cheminement vers la foi de l’ex-aveugle est le texte d’appui du
deuxième scrutin dont l’objectif est de purifier le cœur et la volonté des futurs
baptisés. À la fin du rite, le prêtre prononce cette prière en imposant la main :
« Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l’Esprit de
vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge, éveille
le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements : heureux de jouir de
ta lumière, comme l’aveugle à qui tu rendis la vue, qu’ils deviennent des
témoins de la foi, pleins d’assurance et de courage. » (Rituel de l’initiation
chrétienne des adultes, RR 383)
La messe via la télé ou le web
 Messe dominicale à la télévision de Radio-Canada, le dimanche à 10h.
 La messe en direct de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré sur MaTV :
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
 Messe dominicale de Saint-Thomas d’Aquin via FacebookLive, le dimanche
à 10h30 : https://www.facebook.com/paroissesaintthomasdaquin/
 La messe du pape en direct – KTO
 Autres liturgies du pape – KTO
Partager la Parole de Dieu : modes d’emploi
Gardons notre cœur tourné vers le Seigneur, spécialement le dimanche! Rien
de plus simple que de plonger dans la Bible en famille et partager la Parole.
Voici quelques moyens simples d’y arriver
WEB :
 Tous les textes liturgiques du jour sur le site de l’AELF (L’association
épiscopale liturgique pour les pays francophones) : https://www.aelf.org/
APPLICATIONS :
 Prions en Église offre un accès gratuit à l’application Prions en Église
France et à l’espace premium qui proposent l’intégralité des lectures des
messes et bien plus!
https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-eneglise
 L’application “Prie en chemin” : https://prieenchemin.org/

