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Juliette Goulet et Damase Blais /Pierre Couture
Saint-Antoine, faveur obtenue / L.R.
Germaine Forgues / Offrandes aux funérailles

André Jolicoeur / Julie et les enfants
Marcel Laberge / Messe anniversaire
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Rita Gaboury / Raymond Fiset
Jean-Paul Morency / Offrandes aux funérailles
En l’honneur de N-D du Sacré-Cœur / Danielle
Larochelle
Maurice Parent / Odette Hamelin
Jean-Guy Dorval / Yves Dorval et Jeannine
Gagnon
Michel Angers et Famille/ Françoise Angers
René Samson / Messe 3e anniversaire
Louis O’Neil / Offrandes aux funérailles
Roland Prévost / Son épouse
Pour l’âme de Roger Faber / Thérèse Thivierge
Père Robert Talbot s.s.s / Ses amis de SaintSacrement
Familles Lemieux et Reny / Paul Reny
Sœur Catherine Aurélie du précieux sang /
Danielle Larochelle
Raymonde Pouliot / Monette Pouliot
Pierre-Paul Courtemanche / Son Beau-frère
Germaine Forgues / Offrande aux funérailles
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V
Lucille Lavoie / Jacqueline Michaud
Père Robert Talbot s.s.s / Offrande aux
funérailles
Marcelle Bouchard / La succession
Action de grâce à la Ste-Famille de Jésus /
Pierre Couture
Charles-Eugène Boutin et Géralda lamothe /
Serge Boutin
Père Robert Talbot s.s.s / Offrande aux
funérailles
Familles Mezo et Odstrcil / Vladimir Odstrcil
Famille Paul-V. Marceau / Sa famille
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Paul Surprenant / Conseil général A.N.E
Rita Grenon / Raymond Fiset
Jeannine St-Arnauld Blais / Lynda Blais

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1183.95$ St-Charles-Garnier
503.00$
La Champenoise
254,85$ St-Michel
872.10$
392.55$
Samuel Holland
Nos remerciements pour votre
295.65$
Le Gibraltar
générosité!
3502.1$
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.

Accueil de réfugiés - Bilan des activités – 2ème partie Hiver 2016






Notre comité s’associe au bureau de parrainage des Missions jésuites pour
identifier une famille et compléter les procédures administratives d’accueil.
15 avril : confirmation de l’acceptation de notre demande d’engagement par
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) à l’égard
de la famille Almoukaabari et envoi du dossier à l’ambassade du Canada à
Beyrouth : le père, Bassam (59 ans), la mère Josleen (53 ans), leurs fils,
Issa (29 ans) et Albert (25 ans) ainsi que leur fille, Souzan (22 ans).
Promotion du projet dans chacune des paroisses et collecte de dons (mars
– mai) : un montant près de 40 000$ est recueilli.
Établissement de communications Internet entre Issa et Christian Sacy,
membre de notre comité qui parle arabe.
(Suite à lire dans le feuillet de la semaine prochaine)

Soirée ciné-partage - samedi 16 mars 17h-21h
Le film présenté est « Le chemin du pardon » (v.o.a. : le Shack) qui nous
confronte à plusieurs questions humaines et spirituelles importantes, dont celle
du pardon. Chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131 des
Dominicaines, Québec (arrondissement Beauport). Entrée porte 4.
17h Accueil - 17h30 souper (on apporte son lunch - 18h30 film
Après le film, un temps de partage et un tirage de prix de présence.
Cordiale bienvenue. Merci de confirmer votre présence : 418 661-9221
Les chrétiens et l’école : quelles options? Une journée pour outiller les
parents - samedi 16 mars, de 9h30 à 17h – Montmartre canadien
L’Observatoire Justice & Paix et Le Verbe sont heureux de vous convier à une
journée de conférences et d’ateliers sur les différentes options offertes aux
parents chrétiens en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants. Colloque d’un
jour au Centre Le Montmartre, 1669 Chemin St-Louis, Québec.
Comment se positionner face au nouveau programme d’éducation sexuelle?
Comment appréhender l’offre publique face à l’offre privée? Participer, ou
s’éloigner? Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de cette journée
de réflexion et d’échanges.
Coût : 20$ par personne ou 40$ par famille (inclut le service de garderie pour la
journée). Programmation et inscription : observatoirejusticepaix.org
Yoga, reiki, pensée positive, thérapies énergétiques, tai chi … attention !
Formation au Centre marianiste – samedi 16 mars 9h-17h
Viens découvrir pourquoi certaines approches ne sont pas compatibles avec la
foi chrétienne. Viens apprendre à trouver toi-même les réponses à tes questions
en participant à cet atelier.
 Une bonne occasion pour se démêler et développer un esprit critique ;
 Se donner des critères objectifs pour un discernement chrétien ;
 Trouver les mots pour expliquer ce qui ne marche pas dans ces approches.
9h à 17h – $20 (+repas $15) - INSCRIS-TOI VITE 418-882-0002
Journée de ressourcement – mercredi 20 mars 9h30-15h
« Une prière transformante : le Notre Père » par le père Germain Grenon,
m.s.a. chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des
Dominicaines à Beauport.
9h30 Accueil – 14h Eucharistie – 15h Fin - Apportez votre lunch, breuvage
servi sur place. Pas d’inscription exigée. Entrée porte 4. Cordiale bienvenue !
Formation de disciples missionnaires – Jeudi 21 mars 19h-21h
Reconnaitre la dignité et le sens du travail à la lumière de la doctrine
sociale de l’Église - 2215, rue Marie-Victorin, Québec
Comment les 4 pôles (dignité, subsidiarité, solidarité et bien commun) de la
doctrine sociale de l'Église catholique peuvent donner un sens chrétien au
travail ? Quels sont les exemples d'initiatives de reconnaissance de la personne
qui aident les employeurs ou les associations syndicales à donner un sens au
travail ? Quels sont les obstacles et les critères de gestion de cette
reconnaissance en contexte d'emploi ? Comment travailler pour Dieu et avec
Dieu ? Voilà les principaux enjeux présentés lors cette session.
M. Francis Paquet, fabricant de produits métalliques en inox et Mme Anne
Godbout, directrice d’agence de voyage, viendront témoigner des points forts
ainsi que des éléments à améliorer dans leurs initiatives de reconnaissance au
travail avec leurs partenaires d'affaires et/ou leurs employés.
Intervenant : M. Éric Plante, laïc engagé en Église, chargé d’enseignement et
professionnel de recherche en santé publique à l’Université Laval.
Contribution suggérée: 10$ - 15$ (couple) - 5$ (Étudiant)
Information et inscription : Madeleine 418-841-3755 www.jesuisunemission.org

Il est bien commode de se représenter le mal
comme extérieur à nous. Le mal, ce sont les autres, les
ennemis, les méchants. Regardez un enfant qui,
marchant trop vite, se heurte sur un meuble et se fait
mal. Il se retourne, regarde le meuble et, de rage, lui
donne un bon coup de pied. Le message est clair : au
lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir heurté un
objet déjà là, l’enfant se dit que c’est le meuble qui l’a
frappé. En conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente
ainsi un dialogue entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise
l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent
notre âme et notre unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre
nous peut faire sa liste de tentations ou de divisions intérieures : à 15 ans, la
drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans oublier
les pulsions de la libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la force en
nous qui divise notre être, notre unité intérieure, notre relation avec autrui, notre
relation à Dieu, notre relation à l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et en
rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque
tentation, Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans
ta bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu se relie
à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour
déchirer votre être. Laissez circuler la Parole et le diable devient muet.
André Beauchamp
Pensée de la journée : La meilleure manière de connaître nos défauts, c’est
de voir ce qui nous irrite chez les autres.
Anthony Di Mello
Pensée de la semaine : La grande vocation de l’homme est de servir plutôt
que de dominer.
Albert Einstein
RETRAITE PAROISSIALE PENDANT LE CARÊME
Depuis mercredi, nous sommes de nouveau entrés dans ce temps de grâce
qu’est le Carême. Plusieurs moyens nous sont offerts durant ces quarante jours
pour ranimer le feu de notre amour de Dieu et de nos frères et sœurs, en
particulier, la prière, l’aumône et le jeune. Cette année, l’équipe pastorale vous
offre l’occasion de vivre une retraite paroissiale étendue sur les 5 semaines du
Carême : une célébration eucharistique par semaine avec PARTAGE DE LA
PAROLE DE DIEU. Chaque semaine, à l’intérieur d’une célébration
eucharistique, nous partagerons en petit groupe, pendant une vingtaine de
minutes, un texte de la Parole de Dieu, choisi parmi les lectures de la Semaine
Sainte. Voici les lieux et heures de ces temps de partage qui se vivront pendant
la célébration eucharistique
A Saint-Charles Garnier, le mardi, à la messe 16h30
A Saint-Michel, le mercredi, à la messe de 16h30
A Saint-Sacrement, le jeudi, à la messe de 16h30.
BON CARÊME ET BON PARTAGE
P. Gérard Busque,
Curé, au nom de l’équipe pastorale

