Retraite à la Maison du Renouveau
Du 10 au 12 mars 2017 avec l’abbé Pierre-René Côté sous le thème: « Pour
moi, vivre, c’est le Christ » Phil 1, 21
Du 24 au 26 mars 2017 avec le père Edouard Shatov, a.a. sous le thème: «
l’accès au monde de la grâce » St-Paul aux Romains.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone au : 418-623-5597 ou courriel:
info@maisondurenouveau.com
par la poste: La Maison du Renouveau, 870 carré de Tracy Est, CP
87127 Québec Qc G1G 5E1

Une invitation…
Avez-vous déjà porté attention aux émotions, paroles et gestes de Jésus, de
Marie, des Apôtres et Disciples, racontés dans l’Évangile ? Pour apprendre à
découvrir leurs émotions, entendre leurs paroles et voir leurs gestes, vous êtes
invités à 6 rencontres (1 par semaine) pendant le Carême en suivant la 1 ère
étape (15 h) de la Lectio Divina. Ces 6 ateliers (2 h30 chacun) ont lieu au centre
de formation de L’AIDANT, situé au 2e plancher du Patro Roc-Amadour, 2301,
1ère Avenue, Québec. Chaque groupe est limité à 10 personnes. Deux moments
vous sont offerts :
6 mercredis p.m. de 13 h à 15 h30, débutant le 15 mars 2017
- 6 jeudis soir de 19 h à 21 h30, débutant le 16 mars 2017.
INFO : 418.627.5058 ou gosselin.g@laidant.org - BIENVENUE !

Déclaration d’Impôt
Le Programme de bénévoles, en collaboration avec Loisirs et Sports
Neufchatel, offre un service de rédaction des déclarations d’impôts. L’accueil
débutera le 27 février prochain et se terminera le 21 avril. Un don de 10,00$
est demandé pour les gens à faible revenu. Pour les personnes avec revenus
plus élevés, le tarif s’appliquera selon le cas. N’oubliez pas d’apporter votre
Relevé 31 de votre propriétaire et si vous êtes vous-même propriétaire,
apportez votre compte de taxes municipales.
Centre C.A. Savard, 2155 Boul Bastien Neufchatel au 418-842-2575 poste 0
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h et 13h30 à 15h30, pour information
Agnès Masson au 418-843-1724

Nouveau, Nouveau Nouveau
Bingo `Wendake tous les vendredis soirs dès le 3 mars 2017 à 20h00,
sur les ondes de la radio de Wendake 100,3 FM. Vos cartes sont en
vente sur place au 1760 Bistro (100, Boul Bastien, Wendake) le 1er, 2 et
3 mars entre midi et 20h00. Coût : 10$ le pad à 9 faces, 5 feuilles. Autre
tour : moitié/moitié, 1$ la feuille. Pour plus d’information : 418-8433937 ou cihw@megaquebec.net, Les profits serviront à des fins
communautaires
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CÉLÉBRATIONS
1 ER MARS AU 31 MARS 2017
FM 103,5

Dim. 5 mars
09h30

Heather Bastien /Josette, Élizabeth,
Michèle

Dim. 12 mars
09h30

Isabelle Vincent / Micheline Vincent

Dim. 19 mars
09h30

Messe avec intention commune

.
Dim. 26 mars
09h30

Mer. 29 mars
14h00

2e anniversaire de décès d'André Picard /
Son épouse et ses sept filles

Madeleine Blais/ Personnels et Résidents
de la RMS

Un Oratoire St-Joseph à Québec
L’Oratoire St-Joseph à Montréal, c’est connu mais saviez-vous qu’il y a aussi
un oratoire dédié à St-Joseph à Québec ? Beaucoup plus humble que
l’Oratoire à Montréal, mais tout aussi invitant comme lieu pour s’arrêter,
prier, célébrer l’eucharistie. À l’approche du mois de mars et du début de la
neuvaine à St-Joseph, nous vous faisons connaître cette invitation spirituelle
de participer à l’évènement Joseph, un homme de son temps et de notre
temps. Du 10 mars au 18 mars, messe à 16 heures avec prédication à
l’Oratoire St-Joseph de Québec, 560, chemin Ste-Foy, Québec. Le 20 mars
l’eucharistie y sera célébrée par notre Archevêque, le Cardinal Lacroix, à
19h30. C’est ouvert à tout le monde.

La Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une session animée par
Yolande Bouchard, r.e.j. sous le thème : "L'Esprit renouvelle la face de
la Terre "Cette rencontre aura lieu du Samedi 25 mars (9h) au dimanche
26 mars (midi) au Centre de Spiritualité des Ursulines, 20 rue des
Dames Ursulines, Loretteville, Québec. Il faut vous inscrire avant le 17
mars en téléphonant au 418-687-0380. Nous vous invitons à réserver
votre place au plus tôt.
Coût: 90$ (externe) 120$ (interne)

Message du Pape François pour le Carême 2017

Le bâton du pèlerin

Le message du Pape pour le Carême, qui débutera le 1er mars
prochain avec la célébration du Mercredi des Cendres, a été
rendu public le mardi matin 7 février. Le pape François y déploie
une réflexion basée sur la parabole de la rencontre entre Lazare
et l’homme riche. Une nouvelle occasion saisie par le Pape pour
inviter tous les catholiques à ne pas rester indifférents face aux
drames vécus par les pauvres.

Durant le Carême, nous suggérons de recourir au bâton de pèlerin,
comme durant L’Avent et le temps de Noël. Chaque dimanche, le
président, ou une autre personne prenant part à la procession d’entrée
porte le bâton et va le déposer à un endroit qui permettra de faire un
lien avec la lecture évangélique. Il sera ainsi possible de mettre l’accent
sur une dimension spécifique de notre marche à la suite du Christ.

Le temps du Carême « nous adresse toujours un appel pressant
à la conversion » : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de
tout son cœur » pour «ne pas se contenter d’une vie médiocre,
mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur ». À travers « le
jeûne, la prière et l’aumône », et dans une écoute plus attentive
de la Parole de Dieu, les chrétiens doivent cheminer vers une
relation plus aimante avec les personnes habituellement
rejetées par la société.

1er et 2e dimanche : Dans les lectures évangéliques des 2 premiers
dimanches du Carême, la parole de Dieu joue un rôle de premier plan. En
effet, Jésus s’y réfère pour résister aux avances du tentateur (1er
dimanche) et, lors de la transfiguration, les disciples sont invités à
écouter le « Fils bien-aimé » (2e dimanche). C’est pourquoi le bâton de
pèlerin sera déposé près du lutrin (l’ambon) on veillera à ce qu’il ne
repose pas au sol afin qu’il soit visible de l’assemblée.

« Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite
accueil, respect, amour. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les
yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible
», répète le Pape François. Mais dans la parabole de Lazare et
de l’homme riche, celui-ci se laisse enfermer par « l’amour de
l’argent, la vanité et l’orgueil ». « Le riche ne voit pas le pauvre
qui est affamé, couvert de plaies et prostré dans son humiliation.
»
L’entrée en Carême est donc l’occasion de revenir à l’humilité.
Le prêtre, en imposant les cendres sur la tête, répète ces
paroles : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière ». Le riche et le pauvre, en effet,
meurent tous les deux. Les deux personnages découvrent
subitement que « nous n’avons rien apporté dans ce monde, et
nous n’en pourrons rien emporter ».
« Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de
conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être
purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent
dans nos frères dans le besoin », conclut le Pape à la fin de son
message.
Il invite notamment à participer concrètement aux campagnes
de Carême organisées par les paroisses, les diocèses et les
associations caritatives.

3e dimanche : On installera, dans le chœur, une cruche remplie d’eau,
puisqu’on entend le récit de la Samaritaine. Le bâton sera déposé à
proximité de la cruche.
4e dimanche : Compte tenu du récit de la guérison de l’aveugle-né, on
mettra dans le chœur une grande bougie ou un lampion. Le bâton sera
placé près de l’une ou l’autre de ces sources de lumières.
5e dimanche : Le récit du retour à la vie de Lazare est une préfiguration
de la résurrection du Christ. Nous sommes aux portes de sa passion qui
va se déployer à partir du dimanche suivant, avec le début de la Semaine
Sainte. C’est pourquoi le bâton de pèlerin sera déposé près de la croix.
A la fin de chaque célébration, le président peut aller chercher le bâton
du pèlerin et prononcer la prière sur le peuple en le tenant en main. Il
procède ensuite au rite d’envoi et quitte le lieu de la célébration,
toujours avec le bâton. Cette manière de procéder indiquera que la
marche à la suite du Christ se poursuit tout au long de nos jours, au-delà
des murs de l’église, dans le quotidien de nos vies.
Les thèmes pendant le Carême sont : En route !, Qui suis-je ?, être soimême, Relever les défis de notre temps, Il nous précède, Un chemin
exigeant, Laisser la Parole nous guider, Au cœur des épreuves.

