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Rapport d’impôt

CÉLÉBRATIONS

Le Programme des bénévoles, en collaboration avec Loisirs et Sports
Neufchâtel, offrira encore cette année son service de rédaction des
déclarations d’impôts. L’accueil débutera le 26 février prochain et se
terminera le 20 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 apporter
votre compte de taxes municipales.
Endroit :
Centre C.A. Savard, 2155 boulevard Bastien,
Neufchâtel, les lundis, mercredis et vendredis de 09h30 à 11h30 et
13h30 à 15h30, Info : (418) 842-2575, poste 0
Merci de votre collaboration.
Salutations,
Agnès Masson
(418) 843-1724

Horaire des messes
Églises
StAmbroise
St-André

Lundi au jeudi
8h30
Mardi, jeudi
8h30

Samedi
16h30
16h00

Dimanche
8h00
1 janvier au
30 juin
9h00

St-Émile

Mercredi
16h00

1 janvier au
30 juin
11h00

St-GérardMagella
Ste-Anne

Vendredi
8h30
Mardi
8h30

10h45

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

7h30

St-Gabriel
9h00
Valcartier
Notre-Dame
9h30
De Lorette
Chapelle des religieux du Saint-Sacrement : Eucharistie : du lundi au
vendredi à 17h00 et samedi messe à 11h00

1 ER AVRIL AU 30 AVRIL 2018
FM 103,5

Dim. 1 avril
9h30

Dimanche de Pâques

1er anniv. de décès de Lucette Picard
2E Dimanche de Pâques

Dim. 8 avril
9h30
Picard

Huguette Pelchat Picard / Carole

Dim. 15 avril
9h30

3e dimanche de Pâques
Messe avec intention commune

Dim. 22 avril
9h30

4e dimanche de Pâques
Carmen Sioui Lesage / Sa famille

Mer. 25 avril
14h00

Résidence Marcel Sioui
Louise Gros-Louis / Louisette A. Sioui

Dim. 29 avril
9h30

5e dimanche de Pâques
1er anniv. de décès de Jean-Jacques
Lavoie

Jeudi 5 avril, 19 h 30 à 21 h 30
Conférencier : Olivier Hema
Thème : « La miséricorde, un art de vivre, des chemins à
parcourir..»
Ordonné en 2000, prêtre au diocèse de Banfora au Burkina
Faso. Depuis peu, il est curé de la paroisse bon pasteur, qui
regroupe les églises de Notre-Dame-des-Laurentides, LacBeauport,
Lac-Saint-Charles,
Saint-Pierre-aux-Liens
et
Stoneham-Tewkesbury. Lors de cette soirée, Olivier nous
entretiendra de son parcours unique.
Maison du Renouveau
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg
Coût : Contribution volontaire Information: (418) 623-5597 ou
info@maisondurenouveau.com

Qui suis-je (suite)
Suis-je comme les soldats qui frappent le Seigneur, lui
enlèvent ses vêtements, l’insultent, se divertissent de
l’humiliation du Seigneur ?
Suis-je comme le Cyrénéen qui revenait du travail, fatigué,
mais qui a eu la bonne volonté d’aider le Seigneur à porter sa
croix ?
Suis-je comme ceux qui passaient devant la croix et se
moquaient de Jésus : « Il était si courageux ! Qu’il descende
de la croix et nous croirons en lui ! » Se moquer de Jésus…
Suis-je comme ces femmes courageuses, et comme la Maman
de Jésus, qui étaient là et souffraient en silence ?
Suis-je comme Joseph, le disciple caché, qui porte le corps de
Jésus avec amour, pour lui donner une sépulture ?
Suis-je comme les deux Marie qui demeurent devant le
sépulcre pleurant, priant ?
Suis-je comme ces chefs qui le lendemain sont allés chez
Pilate pour dire : « Regarde ce que celui-ci disait, qu’il
ressusciterait. Qu’il n’y ait pas d’autre tromperie ! », et ils
bloquent la vie, ils bloquent le sépulcre pour défendre la
doctrine, pour que la vie ne sorte pas ?
Où est mon cœur ? À laquelle de ces personnes je ressemble ? Que cette question nous accompagne durant toute
l’année.
La résurrection nous dit que la mort n’a pas le dernier mot. Elle
nous redonne la fierté d’être des hommes et des femmes créés
à l’image de Dieu. Qu’ont découvert les disciples, le matin de
Pâques ? Que l’amour est plus fort que la haine, que la justice
peut triompher de l’injustice, que l’espérance peut l’emporter
sur le désespoir, que la vie vaut la peine d’être vécue.
Que la gloire de notre Seigneur tout-puissant fasse renaître
notre espoir, notre foi et notre joie
JOYEUSES PÂQUES

6 et 7 avril Pèlerinage de confiance et d’espérance avec le frère
Émile de Taizé
Le vendredi 6 avril, il y aura au Sanctuaire du Montmartre, la messe à
19 h 30, suivie de l’adoration avec les chants de Taizé.
Ce pèlerinage se poursuivra toute la journée le samedi 7 avril de 9h à
21h 30, au Centre Culture et foi du Montmartre. Il y aura des temps de
prière, des exposés du frère Émile et des ateliers. La veillée de prière
débutera à 19 h. Le rendez-vous est au Montmartre canadien, 1669,
Chemin St-Louis, à Québec. Pour participer à la journée, vous pouvez
vous inscrire sur l’événement Facebook de Taizé Québec City.
L’événement est ouvert au grand public.
Informations: Pierre Hubertin, 418 805-3696 ou phubertin@gmail.com
Cordiale bienvenue à tous et à toutes !

14 avril 2018 La Lectio Divina
Puis-je encore parler à Dieu aujourd’hui? Dieu peut-il encore me
parler à moi personnellement?
Le samedi 14 avril, de 9 h à 1 6h, vous êtes invités à participer à
une journée de ressourcement centrée sur la Parole de Dieu qui
aura lieu au Centre de Spiritualité des Ursulines (20, rue des
Dames-Ursulines). Pour nous aider à redécouvrir comment la
Parole de Dieu peut encore transformer notre vie, venez vivre une
expérience de conversation et de prière avec Dieu à partir de sa
Parole.
Animation : Mme Louise Lavoie, M.Past., M.A., M.Ps.
Coût : 40 $ (animation et dîner compris)
Informations et inscription : 418 842-1421, poste 1221 (ou faîtes
le 0). Plus de détails : www.ursulines-uc.com/recueillir

15 au 21 avril 2018 Retraite animée par le Père Gérard Blais,
Le Centre de Spiritualité des Ursulines (20, rue des DamesUrsulines) vous invite à vivre une retraite animée par Père
Gérard Blais, s.m. et dont le thème est « Marie, pèlerine de la
foi ».
Cette retraite est basée sur trois verbes (latins) que l’on trouve
dans les Évangiles pour parler de Marie : Fiat (Annonciation),
Magnificat (Visitation) et Stabat (Crucifixion).
Fiat : la foi comme un « beau risque »
Magnificat : la foi comme source de joie
Stabat : la foi comme résilience
La retraite débute à 19 h, le dimanche 15 avril et se termine à
13 h, le samedi 21 avril.
Informations et inscription : 418 842-1421, poste 1221 ou le 0.
Plus de détails : www.ursulines-uc.com/recueillir

