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SEMAINE DU 17 MARS 2019

SAMEDI
16
St-Aub 19 h 30 Michel Desrosiers – Messe anniversaire
* Camille Pelletier – Messe anniversaire
* Moïse Fortin – Anne-Marie et Diane
* Maurice Bernier – Claudette et Gérard
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
St-Eug
9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-Cyr. 10 h 30
St-J-P-J 10 h 30

LUNDI
St-J-P-J

17
2e DIMANCHE DU CARÊME
Yvonne Leblanc Morneau – Famille de Francyne Pellerin
Laurent Fortin – Sa conjointe Lise Pelletier
Jacques Caouette – Messe anniversaire
Lise Gagné – Jacques Kirouac
Gilberte Chouinard Dupont – Ses enfants et petits-enfants
Chantal Caron, 5e ann. - Marthe et Jean-Paul

18
9 h 00 Pas de messe

MARDI
19
St-J-P-J 9 h 00 Marc-Arthur Deschênes – Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours
N.D
9 h 00 Simone Roy Dubé – Pauline et Gisèle Roy
St-J-P-J 19 h 30 Soirée de prière
MERCREDI
20
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 heures : Adoration
St-Dam. 9 h 00 Pas de messe
St-Eug. 9 h 00 Parents défunts Fortin et Guimond – Olivette Fortin
CLSC 14 h 30 Noëlla Dubé – La succession
JEUDI
21
St-J-P-J 9 h 00 Lucien, Gisèle et leur fille Jacinthe - Carole
St- Aub. 9 h 00 Pas de messe
VENDREDI
St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr 9 h

22
Yvette Fournier – Sa fille Francine
Pas de messe

SAMEDI
23
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole
DIMANCHE
24
3e DIMANCHE DU CARÊME
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Marc Alexandre – Marie et Karine
Léona Thériault 5eann. - Raymond Dubé
N.D.
9 h 00 Gérard Ménard – Son épouse Denise
St-Cyr. 10 h 30 Marie-Irène Coulombe – Daniel Bernier
St-J-P-J 10 h 30 Jean-Baptiste Caron – Son épouse Thérèse et ses enfants
Marc Caron, 1er ann. - Linda Caron

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête : 275,70 $

Dons : 111,50 $
Merci!

SERVICE DE LITURGIE : 24 MARS 2019
Lecteur
10 h 30 Yves Massicotte
Ministre de la Communion
10 h 30 Mariette Dubé et Claude Fournier
Service à l'autel
10 h 30 Mariette Dubé et Claude Fournier
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
À VOS PRIÈRES
Monsieur Jean-Marie Robichaud, décédé à Victoria CB. le 26 février à l’âge de 90 ans et
10 mois. Il était l’époux de madame Huguette Hénault. Ses funérailles ont été célébrées à
Victoria CB. Il était le fils de feu monsieur Amédée Robichaud et de feu madame Marie
Pelletier. Il était le frère de feu Jules-Henri Robichaud, Feu Rosaire, feu Annette et de feu
Marie-Paule Robichaud.
Madame Raymonde Langlais, décédée à Québec le 7 mars à l’âge de 75 ans. Elle était la
fille de feu monsieur Maurice Langlais et de feu madame Albertine Dubé. Il n’y aura pas
de rencontre ni de service religieux. Elle était la sœur de monsieur Paul Langlais et de
madame Michelle Langlais de notre paroisse.
Sincères condoléances!
INFORMATION SUR LES ÉQUIPES NOTRE-DAME
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://equipes-notre-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 418-658-2593.
Christiane et Philippe Savoie, Couple responsable du Secteur de Québec des END.
ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE SACREMENT
Accompagnement vers le mariage sacrement pour l’année 2019
Samedi, 6 avril 2019, à La Pjacquesharvey@hotmail.comocatière (Marielle Gamache
CARÊME DE PARTAGE : PARTAGEZ LE CHEMIN AVEC…418- 856-2896 # 224) ou
marielle_gamache@videotron.ca
Samedi, 1 juin 2019, à Saint-Pamphile (Ginette Jetté, 418-856-1811 # 126) ou
ginette.jette@diocese-ste-anne.net
Ginette Jetté,
Responsable de la pastorale du mariage
GROUPE DE DEUIL À LA POCATIÈRE
La Résidence funéraire Marius Pelletier à La Pocatière, offre
d’accompagnement aux personnes en deuil suite à la perte d’un être cher.

un

service

Les rencontres de groupe sont proposées à raison d’un soir ou d’un après-midi par semaine
à compter de mars 2019.
Pour informations ou inscription : 418-856-3371

L’ARRÊT AU PUITS

2
e dimanche du Carême,
17 mars 2019
La Parole du Dimanche
-«Abraham eu foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste … le
Seigneur conclut une alliance avec Abraham»
(Genèse 15, 6.18a)
- «Ainsi, frères et sœurs bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma
couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.» (Philippiens 4,1)
- « Et, de la nuée, une voix se fit entendre : «Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai
choisi : écoutez-le.»
(Luc 9,35)
Au coeur de la Parole
Le conseil de Paul s’adresse encore aujourd’hui à toute personne décidant de vivre en
disciple de Jésus. L’appel à demeurer fidèle, à tenir bon dans la foi, s’inscrit dans l’identité
même de Jésus, lui le Bien-aimé du Père, lui le choisi, que le père nous demande de suivre.
Comme Abraham, notre alliance, avec le Seigneur repose sur notre aptitude à lui faire
confiance.
La Parole dans ma vie
À quel ( s) signe ( s) puis-je reconnaître que je vis en alliance avec le Seigneur?
Comment les relations avec les membres de ma communauté chrétienne , avec les
gens de mon entourage , avec mes proches dans ma famille, comment ces relations me
supportent-elles dans mon expérience de foi?
Que signifie pour moi « écouter Jésus» dans ma vie quotidienne?
Méditation et prières
Comme le Psalmiste, adressons avec confiance notre parole au Seigneur:
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais je à craindre?
Le Seigneur est le rempart de ma vie; devant qui tremblerais-je?
C’est ta face, Seigneur que je cherche : ne me cache pas ta face.
Écoutons le conseil du Psalmiste :
« Espère le Seigneur, sois fort ( e) et prends courage; espère le Seigneur».
Psaume 26 ( 27) 1.8 c.9a.14
CARÊME DE PARTAGE : BÂTISSONS 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 jean-yves.fortin@diocese-ste-anne.net.

