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Horaire des messes
Églises
St-Ambroise
St-André

St-Émile

St-GérardMagella
Ste-Anne
St-Gabriel de
Valcartier
Notre-Damede-Lorette
Wendake

CÉLÉBRATIONS
1 ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018

Lundi au jeudi 8h30
Mardi, jeudi
8h30

Samedi
16h30
16h00

Dimanche
8h00
1 janvier au
30 juin
9h30

Mercredi
16h00

1 janvier au
30 juin
11h00

Lundi et mercredi
19h00
Mardi et vendredi
8h30

10h45

Dimanche
10h45
1 juillet
au 31
décembre
11h00
1 juillet
au 31
décembre
9h30
16h30

7h30
9h15
9h30

Chapelle des religieux du Saint-Sacrement : Eucharistie : du
lundi au vendredi à 17h00 et samedi messe à 11h00

Vous voulez devenir Parrain ou Marraine?
Vous êtes baptisés, mais vous n’avez pas vécu votre Première
communion ou votre Confirmation? Un cheminement pour
adultes existe!
Vous voulez que votre enfant vive sa Première communion ou
sa Confirmation?
Tout commence par la catéchèse! C’est dans ce cadre que se
vivent les temps forts de la vie chrétienne que sont le premier
pardon, la première des communions et la confirmation.
Inscription aux Parcours de catéchèses ou de la Confirmation
des adultes
Inscription en téléphonant au secrétariat, 418 842-3569.

FM 103,5

Dim. 4 février
9h30
Dim. 11 février

1er anniversaire de décès d’Heather Bastien

9h30
Dim. 18 février

Lucette Picard / Famille Le Blanc Picard

9h30
Dim. 25 Février

Messe avec intention commune

9h30

Jean-Yves Sioui / Claudette et Gaston
RobitailleMer.

28 février
14h00 RMS

Marguerite Lepire Jouvreau / Pierrette
Savard

Il est encore temps de faire ses souhaits pour la nouvelle année,
voici la Bénédiction solennelle de la poésie des Premières
Nations.
Que le soleil bénisse votre regard : qu’il soit clair comme la
lune.
Que le Seigneur bénisse vos pensées les plus secrètes : qu’elles
soient pures et franches comme la glace sur le lac.
Que le Seigneur bénisse votre travail : qu’il soit fécond comme
le maïs dressé dans le champ.
Que le Seigneur bénisse votre famille : qu’elle soit joyeuse
comme des loutres et travaillante comme les abeilles.
Que le Seigneur bénisse votre temps : qu’il coule calmement
comme la rivière après la débâcle.
Que le Seigneur bénisse même vos larmes : qu’elles soient
douces comme celles de l’érable au retour du corbeau.
Que le Seigneur bénisse votre vie et votre mort : qu’elles soient
à jamais entre Ses mains puissantes et généreuses.
Que Dieu tout-puissant
Bonne, heureuse et sainte année

Mgr Maurice Couture
Le 19 janvier 2018 est décédé Monseigneur Maurice Couture,
membre de la communauté des Religieux de Saint-Vincent de Paul et
archevêque émérite de Québec. Né le 3 novembre 1926, il était le fils
de monsieur Arthur Couture et de madame Alma Bégin et natif de la
paroisse Saint Pierre-de-Broughton. Entré chez les Religieux de
Saint-Vincent de Paul en 1944, il fait sa profession perpétuelle le 15
août 1948. Il est ensuite ordonné prêtre le 17 juin 1951. Après avoir
occupé plusieurs fonctions dans sa communauté, il est élu Supérieur
Général en mai 1976 et réélu en 1982. Il est alors nommé évêque, le 25
juillet 1982, par sa sainteté le pape Jean Paul II au titre d’évêque
titulaire de Talattula et évêque auxiliaire à Québec. Il reçoit
l’ordination épiscopale le 22 octobre 1982 en la basilique Sainte-Annede-Beaupré. Il devient évêque du diocèse de Baie-Comeau en
décembre 1988 et inaugure son ministère épiscopal à Baie Comeau le
13 janvier 1989. Il est promu Archevêque de Québec en mars 1990 et
débute son ministère pastoral comme évêque métropolitain de Québec
et de Primat du Canada le 1er mai 1990. Après 12 ans de ministère
épiscopal, il devient archevêque émérite le 15 novembre 2002. Pasteur
zélé et infatigable, il se retire à la Maison Provinciale des Religieux de
Saint-Vincent de Paul et collaborera généreusement à la vie pastorale
diocésaine de Québec. Sa contribution exceptionnelle à la vie de
l’Église et à la société civile a été soulignée par de nombreux prix,
distinctions et décorations dont le titre de Grand Officier de l’Ordre
national du Canada en 2003.
Selon ses volontés, Monseigneur Couture sera exposé, en chapelle
ardente, le dimanche 4 février 2018, de 13h à 21h30, en l’église SaintMalo situé au 275, rue Marie-de-L’Incarnation, Québec. Il y aura, à
16h, la célébration des Vêpres présidées par Mgr Louis Corriveau,
évêque auxiliaire, et à 19h30, une Vigile de prières sous la présidence
de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire.
Le corps sera exposé le lendemain, soit le lundi 5 février, en la
Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec située au 16, rue de
Buade, Québec. Il y aura, à 7 h 40, en présence de Mgr l’Archevêque,
la célébration des Laudes par le Chapitre Métropolitain de Québec et
la messe capitulaire suivra à 8 h. L’exposition reprendra de 9 h à 13
h 45. Les funérailles débuteront à 14 h et seront présidées par
monsieur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec
et primat du Canada. La déposition du corps dans la crypte de la
cathédrale suivra immédiatement après.

Archevêque de Québec de 1990 à 2002, Mgr Couture a toujours
eu à cœur l’œuvre des Patros. Très engagé dans sa communauté,
il était très sensible aux gens plus vulnérables de la société. Il
incarnait l’une des valeurs importantes des Patros, « celle
d’accueillir les autres sans jugement ».
Homme d’une grande culture, communicateur d’exception,
d’une simplicité désarmante et très accessible, c’était un privilège
de pouvoir compter sur lui dans l’environnement des Patros. Un
véritable phare pour tous les intervenants.
Voir le site Lépine-Cloutier

Maison du Renouveau
Thème : “Ouvre ton coeur! La tendresse y coulera”
Retraite avec l’abbé Marcel Caron et Suzanne Guérard, vendredi 9
février, 19h, au dimanche 11 février, 13h
Coût : 140$ à l’interne et 115$ à l’externe
Information/inscription : 418-623-5597
Thème : “Non, jamais, rien... ne nous séparera de l’Amour ! Ni la peur,
ni l’avenir !” Vis tes amours jusqu’au bout !
Journée jeunesse avec Christian Beaulieu (16-35 ans)
Samedi 24 février, 8h45 à 17h00
L’animation musicale sera assurée par le groupe Shalom
Coût : 20 $ (diner inclus) Information/inscription : 418-623-5597 ou
info@maisondurenouveau.com
Maison du Renouveau, 870 Carré de Tracy Est, Charlesbourg, G1G 5E1

Reçus d’impôts :
Les reçus d’impôts seront à la sacristie pour la messe de
9h30 du 4 février et 11 février, classés par ordre
alphabétiques, ceux qui nous ont donnés leur adresse
email, surveillez vos courriels.

