
17 mars 2019 – 2e dimanche du Carême 

(19 mars - St Joseph) 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 

Important: Veuillez prendre note que lors de la visite pastorale (22 au 24 mars) il n’y 
aura pas de célébration dominicale dans toutes les communautés chrétiennes, les 

évêques veulent rassembler et rencontrer le plus grand nombre de fidèles. 
 

 Dim 17  Paul-Émile Lefebvre / Club Optimiste Duberger  
 Mer 20  Françoise Nadeau Laroche / Gabrielle Clave et la Famille 

 Dim 24  Julienne V. Guillot / Les Chevalier de Colomb Conseil 10017 

 

 Dim 17  Alain Simard / Son épouse et son fils 

 Lun 18  Gisèle Simard / Stéphane Lavoie  
 Jeu 21  Normand Levesque / Rachel Huot  
 Dim 24  Pas de messe 

 

 Dim 17  Messe avec intention commune 

 Mar 19  Bernard Duguay (1er ann.) / Suzanne Gagnon  À la résidence du Trèfle d’Or 

 Dim 24  Pas de messe 

 

 Dim 17  Parents défunts des membres de la chorale de Sainte-Gertrude 

         / Chorale de Sainte-Gertrude 

 Lun 18  Liturgie de la Parole  
 Mer 20  Yvette  Tardif / Jean  Gosselin  
 Dim 24  Pas de messe 
 Adoration: Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 11h30.   

 

 Sam 16  Messe avec intention commune 

 Lun 18  Robert St-Hilaire / Michel Boiteau 

 Mar 19  Arnold, François et Micheline / Christine Gosselin  
 Sam 23  Messe avec intention commune  

 

 Sam 16  Élianne Lauzier / Huguette Lefebvre                                       
 Dim 17  Hormidas Ouellet / Denyse Ouellet et Maurice Armand 

Normand Cloutier (5e ann.) / Sa fille Normande Cloutier 
Marcel Robitaille / Sa belle-fille  

 Mar 19  Aux intentions de la famille / Yvanha Boily  
 Sam 23  Messe avec intention commune 

 Dim 24  Jacqueline Fortin-Bergeron (1er ann.)  / La famille Robitaille  

Autres messes dans l’Unité Orléans  

 

*   À l’église de Sainte-Gertrude, nous possédons un système d’amplification qui s’ajuste facilement à 
 votre appareil auditif. Vous devez syntoniser le 91,5 Mhz. 

 Mar 19 St-Louis à 16h00  |   St-Jean (Î.O.) à 16h30 

 Mer 20 Ste-Famille (Î.O.) à 15h00   |   St-Pierre (Î.O.) à 16h00 

 Jeu 21 Sts-Anges Gardiens à 8h30  |   Couvent Dominicaines M.A. à 19h30 

    Visite Pastorale (Messes présidées par les évêques) 
 Sam 23 Sts-Anges Gardiens à 16h00      
 Dim 24 St-Pierre (Î.O.) à 9h30 |   St-Louis à 9h30 

 Lun 18 St-Louis à 16h00 

 Ven 22 St-Louis à 16h00 



Messes avec intention commune : 

AUTRES INFORMATIONS 

Collectes dominicales:  Lampe du sanctuaire : 
La Nativité 

3 mars:    762,30$ 

Notre-Dame-de-l’Espérance 

10 mars:    787,00$     
Sainte Brigitte 

3 mars:  178,90$     10 mars: 121,50$ 

Sainte Gertrude 

10 mars:    487,95$  

Saint Ignace      
2 mars:    951,65$  

Sainte Thérèse 

9  mars:    à venir 
Merci pour votre générosité!          

La Nativité  
— 

Notre-Dame-de-l’Espérance  
Lisette Grégoire 

Sainte Brigitte  
Intentions personnelles (F.G.) 
Sainte Gertrude  
Frédéric  Goulet 
Saint Ignace  
Église: J.D. 
Chapelle: Jacques Lalancette 

Sainte Thérèse  
Repos de l’âme de Fernando Lévesque 

 

 À Ste-Thérèse, le 23 mars: 
Théotyme Gagnon;  Jacqueline Carrier (1er ann.);  Marie-Rose Lajoie-Perry; 
Camille Maheux; Madeleine Maheux (1er ann.); Famille Lajeunesse; 
Régina Bouchard; Alphonsine et Lise Veilleux;  Yolande Gaudreault; 

Linda et Marie Lévesque;     Famille Herménégilde Bélanger. 
Louisette et Nathalie Dionne;    Fernando et Stéphane Lévesque; 

 À St-Ignace, le 23 mars: 
Alain Guédon;  Défunts de la famille Guédon;  Claude Deschênes;  
Gilles Rivard;  Défunts de la famille Ardiet;  Brigitte Légaré;  
Micheline Lamarre;  Pour faveur obtenue;  Nathalie Gagnon;  
Oscar Cyr (1er ann.);  Georgette Deslauriers (1er ann.);  

En l'honneur du Sacré-Coeur de Jésus;   Alphonse St-Laurent et Alice Gravel. 

 À St-Ignace, le 16 mars: 
Micheline Lamarre;  Marcelle Giasson (1er ann.); Gaétan Dufour;  
Gisèle et Marcel Pouliot;  Gilles Langevin (1er ann.);  Louise Gallant; 
Elzéar Turbide (17e ann.);  Défunts famille Leclerc;  
Les âmes du purgatoire.  

Jean-Pierre Gosselin;  

 À Ste-Brigitte, le 17 mars: 
Oscar Girard;  Intentions personnelles (R.L.); Simone Girard.  

Le club vous invite à son souper (St-Hubert) le samedi 30 mars à 18h00 suivi d’une  
soirée de danse de 19h30 à 23h30 animée par Les Complices. Le coût est de 10$ mem. 
et 15$ non-membre. Pour info : Mme Martel : 418 663-6244   Bienvenue à tous. 

Le club fadoq de Courville 

NOUVELLES 

Ils nous ont quittés: 
(NAT) Clément Cyr, époux de Denise Roy; 
Paul-Émile Latouche, époux de Murielle Noreau;  
(SG) Roland Carpentier; 
(ST)  Marguerite Bélanger, veuve de Lauréat Paquet. 

ANNONCES 

Activités / Événements 

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 C. Lacroix  

JMJ Diocésaines 12 - 14 avril 2019 



Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui sont appe-
lés 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 sain 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 reconnaître 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 la 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 nos communautés, Rungu Ntibibogora et Eugène Robitaille vivront le 1er

 scrutin 
en l’église La Nativité de Notre-Dame le dimanche 24 mars, pendant la célébration  
eucharistique de 9h30, présidée par Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec.  
Faisons en sorte que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion 
du carême et un moment fort de notre prière en leur faveur.               L’Équipe du catéchuménat 

Célébration des scrutins 

C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de vous inviter  
à notre prochain ressourcement du 11 au 14 avril 2019. Notre mission est de rendre  
possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ et son message d’Amour. Il s’adresse à 
toute personne et propose une spiritualité équilibrée qui s’intègre dans le quotidien.   
Trois jours, trois rencontres: Moi, les autres et Dieu. Faisons route ensemble. 
Information ou inscription: Jacinthe Paquet 418 666-2897 ou Nicole Coté  418 825-3041 

Aussi au secrétariat: cursilloquebec@gmail.com 418 914-1047 

Prochain ressourcement spirituel du mouvement des Cursillos     

Radio Galilée vous invite à deux conférences publiques du père Bernard Ugeux,  
Missionnaire d’Afrique, anthropologue et théologien.   
Dates: Le mardi 26 mars: Aborder le milieu de la vie comme une nouvelle naissance                        
Le jeudi 28 mars: Comment vieillir dans la grâce? 

Lieu: église Saint-Thomas d’Aquin, 2125 rue Louis-Jolliet, angle avenue Myrand 

Heure: 19h (ouverture des portes de l’église: 18h)  |  Contribution volontaire  
Site internet : www.radiogalilee.com , téléphone 418-659-9090 ou 1-800-447-2466 

Ressourcement en deux rencontres sur les étapes de vie 

C'est le 21 mars à 19h30, au 35, rue du Couvent Beauport que la Société d'art et  
d'histoire de Beauport tiendra sa première rencontre: « Le destin controversé de Charles 
Chiniquy (1800-1899) » par Robert Bergeron, membre de la SAHB. Curé de la paroisse à 
Beauport, Apôtre de la tempérance, Chiniquy connut des relations difficiles avec le clergé 
catholique et finit par être excommunié. Soyez des nôtres ce jeudi 21 mars  Coût : 5$ 
pour les non membres, gratuit pour les membres de la SAHB info@sahb.ca   
http://sahb.ca  Téléphone:  418-641-6471 Nicole Lizotte comité des conférences. 

Conférence 

Comme préparation à la fête de Pâques, nous vous invitons à une soirée particulière.  
Avec Mélanie Tremblay, accompagnatrice au Centre de formation Agapè, nous  
réfléchirons sur: « Comment pouvons-nous expérimenter concrètement le passage de la 
mort à la vie dans nos moments difficiles?  La foi peut-elle nous aider? » 

Le lundi 18 mars à 19h au Centre de pastorale Sel et Lumière Promenades Beauport, 
porte 6 (Près de l’Aubainerie)    |    Inscription : (418) 667-9978   |   Contribution volontaire 

Pâques, une expérience à vivre personnellement 

Fin du feuillet 

Le groupe « Quo Vadis » 

Soirée de prière charismatique; tous les lundis à 19h30 (Adoration de 18h30 à 19h00);  
       18 mars: Mario Sirois | 25 mars: Mgr Marc Pelchat (Célébration eucharistique)  

Célébrations, Activités, Formations 

Lieu des rencontres:          l’église Notre-Dame-de-L’Espérance; 2401, Ave de L’Abbé-Giguère 

Contact:   Hélène Brassard, responsable, tél: 418 627-9379    |    courriel: cscv-qc@hotmail.com 

                  groupeprierequovadis.org     |     Facebook: Communauté des serviteurs du Christ Vivant  

Cours, conférences, catéchèses 

Célébrations 

Au cours du carême 2019, les dimanches 10 – 17 – 24 – 31 mars et 7 avril, à 16h, nous 
aurons des vêpres avec animation musicale au Sanctuaire diocésain de Ste-Thérèse.  
À chaque dimanche, un écrit de sainte Thérèse sera commenté et le texte vous sera  
remis à la sortie. Soyez les bienvenus.       Le comité du sanctuaire diocésain 

Vêpres  au  Sanctuaire  de Ste-Thérèse 


