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Francis Marchand / Sa mère Mariette Marchand
Famille Tremblay / Denise Tremblay
p. Robert Talbot s.s.s./ Mona et Paul Chartier
Louis O'Neil / Offrandes aux funérailles
Lilia Chaloult Marceau / Louise Lafrance
Pauline Lemieux Reny / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Jacqueline Rhéaume / Lucille Ferland
Jacques Thibault / Messe anniversaire
Messe anniversaire Noëlla Pelletier /
Alain, Diane et Louis Robitaille
Rosaire Drapeau /La famille
Louis-Mari Drolet /Offrandes aux funérailles
Rosaire Drapeau /La famille
Gilles Piché / Son épouse Denise
Cécile Vachon / Pierrette Vachon
Robert Daigle / Offrandes aux funérailles
Parents défunts et vivants / Ghislaine Hébert
Jean-Guy Binet / Judith Désy-Binet
Rosaire Bussières (40e anniversaire)/La famille
Père Léo Brassard / Denis et Ginette Gilbert
Jacinthe Labeaume / Lucie et Yvon Bussières
Pour les autorités civiles et religieuses /
Catherine Fournier
Rollande Ouellette-Morin /Denise Ouellet et
Louis-A. Côté
Louis O'Neil / Offrandes aux funérailles
Rosaire Drapeau / La famille
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Paul Emile Girard/Jeannette Poirier,son épouse
Yves Mecteau / Offrandes aux funérailles
Pour les familles de la paroisse / N et MC
p. Robert Talbot s.s.s./offrandes aux funérailles
Charles-Eugène Boutin et Géralda Lamothe /
Serge Boutin
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Guy Bourassa / Messe anniversaire
Adrien Barras / Son épouse
Françoise Mailhiot Beauchemin / Messe
anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Guy Bourget / Suzanne Bourget Babin
Jean-Luc Brisebois / Messe anniversaire
Père Camillien Brisson/Lucie et Yvon Bussières

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
898.05$ St-Charles-Garnier
480.50$
La Champenoise
245.75$ St-Michel
284.65$
Samuel Holland
419.20$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
281.00$
générosité!
Total :
1844.00$
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.

RETRAITE PAROISSIALE PENDANT LE CARÊME - Rappel
Chaque semaine, pendant la célébration eucharistique, partage en petit groupe
d’un texte de la Parole de Dieu choisi parmi les lectures de la Semaine Sainte.
A St-Charles-Garnier, le mardi, à la messe 16h30
A St-Michel, le mercredi, à la messe de 16h30
A Très-St-Sacrement, le jeudi, à la messe de 16h30.
Samuel Holland - mercredi 10 avril 10h30 – célébration du pardon
Il y aura une célébration du pardon lors de la messe de 10h30.

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS
Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes
qui sont appelés à être baptisés au cours de la Veillée pascale. Pour les aider
dans cette préparation, l’Église les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont
un double but : faire apparaître dans le cœur des futurs baptisés ce qu’il y a
de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, bon et saint
pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au
regard de Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière,
pour se reconnaitre tel que l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e). En
fait, les scrutins sont des rites pénitentiels à travers lesquels les futurs
baptisés vivent la conversion, c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur de la
miséricorde; ils sont le premier apprentissage du sacrement de pénitence et
de la réconciliation que les catéchumènes découvriront après leur baptême.
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de carême dans le cadre
de la liturgie paroissiale.
Dans notre communauté, Stéphane Graff les vivra pendant la célébration
eucharistique de 11h à l’église St-Michel.
Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la
conversion du carême et un moment fort de notre prière en sa faveur.
Partage de la Parole – Mardi 9 avril 19h30 St-Charles-Garnier Bienvenue!
Montmartre canadien – mardi 9 avril 19h30
« À l’école de la fragilité » Conférence de Gilles Nadeau, prêtre et
accompagnateur spirituel à la Maison Michel-Sarrazin, mardi 9 avril à 19h30,
Centre Culture et Foi, 1669 chemin St-Louis, QC, stationnement gratuit.
Contribution 10$.
Info : Édouard Shatov, augustin de l’Assomption, 418 681-7357, p. 203
Journée de ressourcement – mercredi 10 avril 9h30-14h
« Se préparer au Jeudi saint avec Mère Julienne du Rosaire » par Sœur
Nathalie Roberge, o.p. mercredi 10 avril chez les Dominicaines Missionnaires
Adoratrices, 131, rue des Dominicaines à Beauport
9h30 accueil 14h Eucharistie 15h fin.
Apporter son lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription Entrée porte 4.
Cordiale bienvenue ! S. Louise Marceau : 418-661-9221
Se donner 3 jours! - Les JMJ diocésaines du 12 au 14 avril 2019
Cette année, les Journées mondiales diocésaines se dérouleront sur 3 jours
dans Limoilou, Basse-Ville et Vanier. Plusieurs activités et engagements
missionnaires seront à vivre durant cette fin de semaine des JMJ qui mène au
Dimanche des Rameaux. Pour l’occasion, l’hébergement sera possible en
famille d’accueil ou en groupe. Pour découvrir la programmation qui s’adresse
aux jeunes de 18 à 35 ans, les vidéos de présentation des activités et vous
inscrire en ligne (20$) : https://www.evenements-ecdq.org/jmj-2019
Une invitation de notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix.
16 avril : Messe chrismale, Mardi saint
Le rendez-vous annuel de la Messe chrismale sera le mardi 16 avril, à 19h30,
en la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Comme l’an dernier,
l’événement a été programmé au mardi afin de laisser plus d’espace aux
prêtres, diacres et personnes engagées qui se lanceront ensuite, dès le Jeudi
saint, dans toutes les célébrations du Triduum pascal.
Notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, présidera cette Messe
chrismale où toute notre famille diocésaine est conviée : les ministres ordonnés,
les agentes et agents de pastorale, les membres des mouvements et des
instituts de vie consacrée et toutes les personnes baptisées. C’est lors de cette
liturgie que se déroulera comme chaque année la consécration du saint chrême
et la bénédiction des huiles saintes.
Les personnes déléguées par leur curé ou leur communauté religieuse pourront
venir se procurer les huiles saintes le lendemain, mercredi 17 avril, entre 8h30
et 12h, à la Maison des Services diocésains (1073 Boul. René-Lévesque).

18 au 21 avril - Montée pascale familiale – Église St-Ignace de Loyola
Montée pascale adaptée aux familles animée par Mgr Louis Corriveau et des
familles à l’église St-Ignace-de-Loyola (3325, rue Loyola, Québec)
Vous êtes invités à toute la démarche ou selon les blocs qui conviennent mieux
à votre horaire de vie familiale. Tous les fidèles sont bienvenus!
Jeudi 18 avril - Venez veiller avec Jésus
• 18h : Messe avec le lavement des pieds
• Suivie d’une veillée de prière jusqu’à 21h
Vendredi 19 avril - Marchez avec Jésus
• 15h : Célébration de la Passion du Seigneur
• 18h : Chemin de croix familial
Samedi 20 avril - Célébrez Jésus ressuscité
• 19h30 : Veillée Pascale avec baptêmes suivie d’une fête incluant une chasse
aux œufs de Pâques
Info : Amélie Martineau-Lavallée, pastorale diocésaine 418-688-1211, poste 268
Chœur de Québec – concert du vendredi saint – STC – 19 avril 20h
Le Chœur de Québec présente son traditionnel concert du Vendredi saint. Au
programme, deux œuvres importantes Les sept paroles du Christ de Théodore
Dubois et la Messe en mi bémol majeur du compositeur québécois Omer
Létourneau. En complément au programme principal, quelques-unes parmi les
plus belles versions de l’Ave Maria à différentes époques.
Pour cette occasion, Guy Bélanger, ténor et directeur artistique et musical du
Chœur de Québec a invité Jessica Latouche soprano, Robert Huard basse et le
réputé organiste Marc D’Anjou à se joindre aux choristes du Chœur.
Le vendredi 19 avril 20h à l’Église Saint-Charles Garnier,
Billets en vente, 20 $ au presbytère Saint-Charles Garnier au (418) 681-8191
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs
parents.
Information : Marc Fréchette (418) 956-3045
Jean Turgeon (418) 884-4329
Célébrations de la Semaine Sainte et du dimanche de Pâques
Vous êtes invités à venir célébrer la belle fête de Pâques dans l’une des trois
églises de notre communion de communauté. Toutes les célébrations des jours
saints seront accompagnées de belles animations musicales. Vous trouverez
tous les horaires dans le tableau ci-dessous.
Prière chantée des psaumes les vendredi et samedi saints à l’église St-Michel.
Le chemin de croix de 10h15 à St-Michel sera spécialement adapté pour les
familles, les enfants sont les bienvenus.
Bienvenue à tous pour célébrer les jours les plus importants de l’année!
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Confessions : ½ heure avant chaque messe à Très-St-Sacrement et St-Michel,
et pendant l’adoration du jeudi saint à St-Charles-Garnier et St-Michel.
Pensée de la journée : Juger une situation, c’est un acte d’intelligence. Mais
rien ne change le monde comme la miséricorde. Elle ouvre l’avenir!
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Les enseignements de Jésus décantent le vrai du
faux, le mal du bien, la vie de la mort. Nous avons tout à gagner en les
prenant au sérieux.
Alain Faucher, prêtre

