SEMAINE 17 MARS 2019

Funérailles Étienne Pelletier : 222.80$
Soyez remerciés

SAMEDI 16

–Messe anniversaire de Michel Desrosiers

St-Aub. 19 h 30

*-Messe anniversaire de Camille Pelletier
*-Moïse Fortin par Anne-Marie et Diane
*-Maurice Bernier par Claudette et Gérard
*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
e

DIMANCHE 17

2 DIMANCHE DU CARÊME

Yvonne Leblanc Morneau par F. de Francyne Pellerin
Laurent Fortin par sa conjointe Lise Pelletier
Messe anniversaire de M. Jacques Caouette
-Gilberte Chouinard Dupont par Ses enfants et pts-enfants
-Chantal Caron, 5e ann. par Marthe et Jean-Paul
St-Cyr. 10 h 30 F. Cédéa Jean par Jean-Louis Normand
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

LUNDI
9 h 00

18

Pas de messe

MARDI

19

Marc-Arthur Deschênes par Fabrique N.-D.-de-Bonsecours
Soirée de prières
Marc-Arthur Deschênes par Fab.Notre-D. de Bonsecours

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
MERCREDI

20

Pas de Messe
Parents défunts Fortin et Guimond par Olivette Fortin
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

CHSLD 14 h 30
JEUDI

Noëlla Dubé par La succession

21

St-J-P-J 9 h 00
St- Aub. 9 h 00

Lucien, Gisèle et leur fille Jacinthe par Carole
Pas de Messe

VENDREDI

2

St-J-P-J
St-Cyr.

Yvette Fournier par Sa fille Francine
Pas de Messe

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

23

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.

9 h 00
9 h 00

Célébration de la Parole
24 3e DIMANCHE DU CARÊME

Célébration de la Parole

-Marc Alexandre par Marie et Karine
-Léona Thériault (5ième ann) par Raymond Dubé.
N.D.
9 h 00 F. Gérard Ménard par Son épouse Denise
St-J-P-J 10 h 30 Jean-Baptiste Caron par Son épouse Thérèse et ses enfants
Marc Caron, 1er ann. par Linda Caron
St-Cyr. 10 h 30 F. Marie-Irène Coulombe par Daniel Bernier
LAMPES DU SANCTUAIRE
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Feuillets : 7.00$

Bienvenue dans la communauté chrétienne
Seront Baptisés, en notre Église, dimanche le 17 mars 2019 à 14 h 00 ,

Pier-Étienne, enfant de Pascal Pelletier et de Mélanie St-Pierre
Adam, enfant de Jonathan Cloutier et de Valérie Fournier
UN MOMENT DE PRIÈRE AVANT PÂQUES :
L’heure de la prière est de retour pour se préparer à la belle fête de la
Résurrection du Christ. Les Écritures utilisent souvent l’image de la marche, de la route
pour évoquer le chemin des croyants. Voici donc venu le temps de nous mettre en
route, d’ouvrir les yeux et d’avancer, guidés par Jésus le ressuscité, un peu comme un
phare guide un bateau. C’est un rendez-vous à 13 heures au bureau de la Fabrique
de St-Damase les lundis , 18 mars, 25 mars, 1e avril et 8 avril. Au plaisir de vous
recevoir à St-Damase pour prier , écouter et méditer les paroles du Christ.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR MARS
2019
MARS
16 mars

: messe

23 mars

: célébration de la Parole

30 mars

: messe

GROUPE DE DEUIL À LA POCATIÈRE
La Résidence funéraire Marius Pelletier à La Pocatière, offre un
service d’accompagnement aux personnes en deuil suite à la perte d’un
être cher. Les rencontres de groupe sont proposées à raison d’un soir ou
d’un après-midi par semaine à compter du mois de mars 2019. Pour
informations ou inscription : 418 856-3371
CAREME DE PARTAGE : BATISSONS UNE CULTURE DE LA RENCONTRE.
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et
Paix – Caritas Canada nous encourage à aller à la rencontre des personnes
déplacées de force et à partager le chemin avec elles. Comment? D’abord,
en faisant un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du
5eDimanche du Carême qui aura lieu le 7 avril prochain. Grâce aux dons
recueillis chaque année, Développement et Paix – Caritas Canada soutient
plus de 162 projets dans 37 pays à travers le monde! Vous pouvez aussi
consulter le matériel de Carême de Développement et Paix pour voir
comment on peut aller à la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes
déplacés de force et pour apprendre comment le travail de nos partenaires
fait une différence.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Jean-Yves Fortin, répondant
diocésain au numéro 418-856-1811, poste 109 ou à jeanyves.fortin@diocese-ste-anne.net

Information sur les Équipes Notre-Dame

Mireille Langlois
Quêtes :122.00$

BAPTÊME

Luminaires :10.00$

Les Équipes Notre-Dame (END) sont un mouvement
international de spiritualité pour les couples chrétiens. Chaque équipe

est formée de 4 à 6 couples mariés et d’un prêtre qui se rencontrent
une fois par mois, dans les maisons de chacun, à tour de rôle, pour
échanger, prier, s’encourager et discuter de thèmes en lien avec la
foi. Le mouvement regroupe plus de 60 000 couples et 10 000
conseillers spirituels à travers le monde. Au Québec, il y a trois
secteurs : Montréal, Estrie, Québec. Le secteur de Québec regroupe
une dizaine d’équipes dont la majorité sont à Québec-Lévis, mais
aussi en Beauce, dans Portneuf et à La Pocatière. Quelques
personnes de l’Unité Missionnaire Centre, autour de Saint-Pascal,
ont manifesté de l’intérêt pour la spiritualité des END. Si vous
voulez nourrir votre foi en couple, avec d’autres croyants, nous vous
invitons à consulter le site de la Région Canada : https://equipesnotre-dame.ca/ S’il y a assez d’intérêt, une rencontre d’information
pourrait être organisée au printemps 2019. N’hésitez pas à nous
contacter
pour
plus
d’information,
par
courriel
secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca ou par téléphone 418658-2593. Christiane et Philippe Savoie, Couple responsable du
Secteur de Québec des END.

À L’ÉCOUTE ?
Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile
sur l’alliance et la réconciliation que Dieu offre à l’humanité.
Diverses facettes de cette révélation nous sont présentées à travers
des événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est la scène de
sa Transfiguration qui retient notre attention. Nous sommes invités
comme Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa gloire
de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le
Père adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et
pourquoi se mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition
de Fils, il nous met en relation intime avec Dieu le Père qui a un
projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la
conversation avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon
d’un système de son très performant; cela n’améliore pas pour
autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est
rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques
prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de
vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême :
est-il possible d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le
Seigneur nous interpelle de multiples façons. Lorsque nous
entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur
qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la misère
se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se
présente devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants
pour nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste
l’esprit d’amour qui nous habite.
Gilles Leblanc
Bonne semaine!

