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Francis Marchand / Sa mère Mariette Marchand
Aline Girard Florent / Lucie et Yvon Bussières
Jacqueline Boudreault / Jean-Noël Boudreault
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Lilia Chaloult Marceau / Céline Turcotte
Jean Lapointe / Son épouse Diane
En l'honneur de la Miséricorde/Francine Lachance

Sonia Guillemette / Famille Brunet
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Thérèse Talbot Fournier / Yvette Doyon
Claudette Journeault / Lucie Bigué
Abbé Roger Bédard / Lucie et Yvon Bussières
Rosaire Drapeau / Sa famille
Denise Lamontagne / La Famille
Gilles Piché / Son épouse Denise
Arthur de Bussières / Simon de Bussières
Lisette Dessureault / Yolande Robitaille
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Guy Doyon / Yvette Doyon
Denis Robin / Cécile Giguère
Collette Jolicoeur / Famille Claude Gravel
Monique Létourneau / Paul Reny
Jacqueline Leblanc / Gisèle Leblanc
Diane Fortin / Pierrette Hamel
Famille McCann / Carmel
Florentine Larochelle / Ses enfants
Louis O'Neil / Michèle Castonguay
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Jeannine De Montigny / La succession
Nathalia Ochoa et Santa Valverde / Carmen
Buendia
Marie Pelletier / Messe anniversaire
Rosaire Drapeau / Sa famille
Géralda Lamothe et Charles-Eugène Boutin /
Serge Boutin
Louis O'Neil / Michèle Castonguay
Guy Chalifour / Messe anniversaire
Jean Carrier / Messe anniversaire
En l'honneur de la Vierge Marie / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Rémi Métivier / Marthe Dallaire
Maria-Guadalupe Turcot /Messe anniversaire
Gilles Piché / Son épouse Denise

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
1 344.00$ St-Charles-Garnier
817.75$
La Champenoise
254.65$ St-Michel
1 341.65$
Samuel Holland
445.70$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
264.05$
générosité!
Total :
2 308.40$
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.

Marche nationale pour la vie – départ de Québec – Jeudi 9 mai
Le jeudi 9 mai 2019, un autocar de Québec partira dès 7h vers la Colline du
Parlement à Ottawa, pour « défendre sans honte le droit à la vie pour tous les
êtres humains ». Rendez-vous à 7h Maison des Services diocésains de Québec
(1073, boulevard René-Lévesque Ouest). Retour à 21h30.
Réservation auprès de Campagne Québec-Vie (50$ AR) 1-855-996-2686.
Conférence au Montmartre - Vendredi 10 mai de 17h à 19h
« Qu’est-ce qu’une société laïque ». Conférence de Mme Monica Popescu,
professeure assistante à la faculté de droit de l’Université Laval.
Info : Raymonde Jobidon au 418 681-2828.
Sans réservation. Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$

Paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger – Budget 2019
Conformément à l’article 31 de la Loi des fabriques, nous publions nos
prévisions budgétaires dûment approuvées par l’autorité diocésaine pour
l’année 2019
Fabrique de la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger
REVENUS TOTAUX :
DÉPENSES TOTALES :
SURPLUS :

880 250.00$
866 284.00$
13 966.00$

Votre soutien financier envers nos communautés au cours des années nous
permet d’anticiper de couvrir nos frais d’opération pour l’année 2019 et de
dégager un surplus de l’ordre de 13 966.00$, malgré une baisse anticipée de
nos revenus de l’ordre de 12.1% par rapport aux résultats consolidés de 2018;
et suit une diminution de nos dépenses totales de l’ordre de 9,9%.
Par souci de l’environnement, nous n’imprimerons la copie détaillée des
prévisions que sur demande.
Visitez notre site internet pour trouver le détail du budget 2019 ainsi que les
réponses aux questions que vous pourriez vous poser.
Si des questions demeurent, vous pouvez appeler au secrétariat de la
communauté de St-Michel au 418 527 3390 ou info@paroisse-saint-michel.org.
Nous ferons notre possible de vous répondre dans les plus brefs délais.
Jean-Guy Léonard, secrétaire trésorier.
Messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima - lundi 13 mai – STC
Une messe sera célébrée le lundi 13 mai, jour de la Fête de Notre-Dame de
Fatima, à la chapelle St-Alphonse de l’église St-Charles-Garnier. Le célébrant
est le Frère Marcel Dumont, dominicain. Voici l’horaire de la soirée :
19h00: Chapelet médité
19h30: Enseignement
20h00: Eucharistie
Bienvenue à tous et toutes!
Histoire d’une paroisse reconstruite - Tom Corcoran, coauteur de Rebuilt
Le 13 mai de 19h à 21h à l’église St-André, 10680 Boulevard Savard, Québec
(Quartier Neufchatel) Soirée offerte à toutes les personnes intéressées par le
renouveau en paroisse. Contribution volontaire demandée sur place.
Information : Marie Chrétien 418-688-1211 # 277 ou marie.chretien@ecdq.org
Conférence au profit de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin - 14 mai
«Vivre pleinement la fin de vie, une présence à l’autre et à soi.» Le mardi 14
mai à 19h30 à la Coopérative funéraire des Deux Rives, 1420 boul. WilfridHamel, Québec, G1N 3Y6 - Coût : 20$
Billets disponibles en ligne à : https://www.jedonneenligne.org/michelsarrazin/HELENEPOITRASCONF/
Information : 418-527-5470
Journée diocésaine d’adoration - samedi 18 mai - 9h30 à 17h
L'Adoration Eucharistique : Un chemin de Vie !
Journée diocésaine annuelle consacrée à l'adoration eucharistique chez les
Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines
Québec (Beauport) Entrée porte # 4
Au programme : - Deux enseignements sur l'adoration eucharistique par l'abbé
Jacques Binet - messe présidée par M. le Cardinal Gérald C. Lacroix - période
d'adoration à la chapelle - témoignage sur les bienfaits de l'adoration
eucharistique - période d'échanges - animation musicale - repas sur place
(apporter son ''lunch'').
C'est une excellente occasion de se sensibiliser davantage aux bienfaits de
l'adoration eucharistique et d'en faire concrètement l'expérience.
Prière de manifester préalablement votre présence : 418 688-1211 poste 294
(Jacques Binet) helene.bernier@ecdq.org (att. Jacques Binet)
418 661-9221 (Sœur Jeanne-D'Arc Marcoux)
Jacques Binet, ptre
Répondant diocésain pour les chapelles d'adoration

À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre
et six autres disciples se préparent à rentrer. C’est
alors que du bord du lac, un étranger, qui semble les
connaître, leur demande un peu de poisson. Ces
pécheurs expérimentés n’ont rien à perdre en jetant le
filet à droite de la barque. La pêche est telle qu’ils
n’arrivent plus à tirer sur le filet pour ramener l’abondance de la prise.
C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est reconnu le Ressuscité. Les
uns après les autres, les disciples viennent à la rencontre de Jésus. Tous sont
témoins de la surcharge de poids imposée par le nombre de poissons dans un
seul filet. La présence et les gestes du Seigneur rappellent la mission qui, jadis,
leur a été confiée. N’est-il pas celui qui, un jour, en marchant le long de la mer
de Galilée, les a appelés par leur nom? Venez à ma suite et je vous ferai
pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et alors, à son invitation, ils ont laissé leurs filets
et ils ont quitté leurs barques.
Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. Invités d’abord
à se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se voient donner en
partage du pain et du poisson. Ce repas avec le Ressuscité comble l’appétit et
il sera possible de nourrir celui des autres. La dimension communautaire de la
mission est retrouvée dans l’expression de foi et le partage du don. Mais le filet
est archiplein!
À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : M’aimes-tu plus
que ceux-ci? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le disciple reçoit dans
l’amour du Christ sa réhabilitation et il se voit confier la mission apostolique :
Suis-moi. Le filet ne s’est pas déchiré et le travail n’est pas terminé!
C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la troisième fois.
Suivre Jésus, le Seigneur, présage une expérience ecclésiale unique puisqu’il
est demeuré sur le rivage; il n’a pas jeté lui-même le filet sur le côté droit de la
barque. Confesser sa foi au Christ Ressuscité amène à rapporter ce filet rempli à
pleine capacité.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Le Seigneur nous dit : M’aimes-tu plus que ceux-ci?
Répondre oui, c’est exigeant, à travers celui qui me fait souffrir, à travers celle
qui m’exaspère, à travers celles et ceux qui me font du mal. Raymond Gravel
Prier avec le Pape – mois de mai 2019
Prions pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en Afrique
soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.
Invitation – Séance d’information Fraternité de la Miséricorde – 25 mai 14h
Il nous fait plaisir de vous inviter à venir vous informer sur notre fraternité.
Ensemble nous découvrirons cette nouvelle communauté catholique. Tu
cherches un lieu fraternel qui partage ensemble sur la Parole de Dieu? Tu
cherches un lieu d’activité et d’amitié? Tu veux vivre en pratique la miséricorde?
Tu veux t’engager? Nous t’attendons, samedi le 25 mai à 14h au sous-sol de
l’église Très-St-Sacrement, entrée porte 5
Information Réal Ouellette au presbytère 418-527-2555.
Invitation à une rencontre - pèlerinage en Croatie\ Medjugorje – 1er juin 10h
Venez découvrir en images des lieux que nous allons visiter lors de notre
pèlerinage du 06 octobre au 17 octobre 2019 (12 jours/10 nuits) le samedi le
1er juin à 10h, à la salle de conférence du presbytère Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus,158, rue Bertrand, QC G1B 1H7. L’abbé Réjean Lessard, recteuraccompagnateur, vous présentera le contenu du pèlerinage et Mme Gisèle
Girard, accompagnatrice, vous donnera les informations pratiques. Il reste
encore quelques places disponibles.
Documentation gratuite sur place ou sur le site www.voyagesintermissions.com
Informations : 418-663-4011, poste 1 \ Tél agence : 1 514-288-1098

