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CÉLÉBRATIONS

Retraite avec Gérard Marier
Vendredi 18 mai, 20 h au dimanche 20 mai, 13 h
Thème : « Quoi et comment transmettre aux descendants »
Maison du Renouveau
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg
Coût : 140 $ / interne et 115 $ / externe
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com

10 mai ou samedi, 19 mai 2018
Thème : « Pourquoi doit-on traverser sa souffrance de
deuil ? »
Vous êtes invités à participer à une journée d’introduction sur
le processus du deuil. Le but c'est de choisir la vie chaque jour
(parfois chaque minute), d'aller de l'avant, d'adhérer à ce
mouvement de la vie reçue et donnée. Et avec ce choix…je
traverserai ma souffrance de deuil.
« Si rien n’est entrepris pour son acceptation, la souffrance va
mobiliser toute l’énergie du jour, il y aura peu de place pour la
vie. C’est un cheminement spirituel que nous devons bâtir en
nous, pour passer à travers les douleurs, tel est le sens du
deuil. » (Michel Damien)
Animation : Louise Bergeron, agente de pastorale
Coût : 40 $ (animation et dîner compris)
Quand : Jeudi, 10 mai ou samedi, 19 mai, de 9 h à 16 h
Lieu : Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines, Québec, G2B 2V1
Informations et inscription : 418 842-1421, poste 1221 ou
poste 0
Plus de détails : www.ursulines-uc.com/recueillir
Depuis près de 15 ans, Louise Begeron accompagne les
personnes vivant l'épreuve d'un deuil. Elle fait partie de la
communauté de Lac Mégantic et elle a apporté son soutien et
son aide aux personnes touchées par la tragédie survenue en
juillet 2013.
Voici une citation qu’elle fait sienne : « Accompagner, ce n'est
pas donner quelque chose que l'autre n'a pas, mais lui
permettre de se souvenir de ce qu'il est profondément. »
(Marie de Hennezel)

1 ER MAI AU 31 MAI 2018
FM 103,5

dim. 6 mai
09h30

6e dimanche de Pâques
1er anniv de décès de Denis Lefebvre

dim. 13 mai

Ascension du Seigneur / Fête des
Mères
Juliette M. Sioui / Jeannine Sioui
Lessard

09h30
dim. 20 mai
09h30

Pentecôte
Messe avec intention commune

dim.27 mai
09h30

Dimanche de la Trinité
10e anniv. de décès Jean-Louis
Picard /La famille

mer. 30 mai
14h00 RMS

Raymond Bédard / Pierrette Savard

Vernissage Les Sages Artistes de Wendake
Les Sages Artistes de Wendake, en collaboration avec les
Pinceaux d’Or et le CSMPSV vous invitent à leur
vernissage.
Vingt-quatre (24) artistes exposeront leurs magnifiques
œuvres. Date : Le 24 mai 2018 Heure : de 13h30 à 17h00
Lieu : Au Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent (40
rue Chef Simon-Romain)
Au plaisir de vous y rencontrer
1er au 3 juin 2018

Retraite avec Edouard Shatov
Thème : « À la margelle du puits de l’Espérance »
Maison du Renouveau
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg, Qc
Coût : 140 $ interne - 115 $ externe
Inscription : 418-623-5527 ou info@maisondurenouveau.com

C’est le mois de Marie
Qu'elle est grande et aimée de Dieu, Marie, elle qui a été
aimée de Dieu pour être la mère de Jésus.
Qu'elle est pure et sainte Marie, elle qui fut préservée du
péché.
Qu'elle est confiante et volontaire Marie dans son fiat à
l'appel du Seigneur.
Qu'elle est serviable et disponible Marie en route vers la
demeure d'Élizabeth.
Qu'elle est humble et reconnaissante Marie dans le chant
du Magnificat.
Qu'elle est priante et courageuse Marie lorsqu'elle
conserve et médite tout ce qui lui arrive dans son cœur.
Qu'elle est délicate et attentive Marie aux noces de Cana
et sur les pas de Jésus.
Qu'elle est généreuse et fidèle Marie dans son rôle de
Mère du sauveur jusqu'au pied de la croix.
Qu'elle est accueillante et aimante Marie; elle qui
accepte d'être la mère de tous les humains.
Qu'elle est belle et parfaite Marie dans la gloire de son
Assomption.
Je te salue Marie...Bon mois de Mai.
Lucien Pageau , ex-missionnaire

Message de l’OCVF pour la Semaine nationale pour la vie
et la famille 2018
». L'OCVF termine son message en demandant « au
Seigneur de nous transformer et de transformer nos
familles en faisant de nous des instruments de son amour
et de sa paix dans notre monde. »
Lien aux ressources pour la Semaine nationale pour la vie
et la famille
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4814semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2018

CONCERT 100 musiciens sur scène
HARMONIE DE LORETTEVILLE
sous la direction musicale de Richard Bergeron et
Ensemble Transition
sous la direction musicale de Bruno Chabot et
Michel Tremblay
Samedi 12 mai 2018 à 19 h 30
Église Saint-André 10680 boul. Savard, Québec
Admission : 15$
Enfants moins de 14 ans : 5$
Informations : 418 440-8824
et auprès des membres
harmonie.loretteville@videotron.ca

LA TROUPE DE THÉÂTRE est de retour pour
vous présenter une nouvelle pièce!
La troupe « Les Punaises de sacristie », vous
présenteront une nouvelle pièce intitulée L’HÉRITAGE
PRESQUE PARFAIT, une comédie de Angélique Sutty,
les 18-19 et 25-26 mai 2018 à 20 h
à la salle La Samaritaine du sous-sol de l’église SaintAndré de Neufchâtel, 10680, boul. Savard.
Admission générale: 15 $ (les places sont limitées).
Points de vente des billets:
• Maison paroissiale, 10680, boul. Savard, lundi au
vendredi de 9 h-12 h et 13 h-16 h.
• Secrétariat Saint-Ambroise, 277 rue Racine, lundi au
jeudi de 9 h-11 h 30 et 13 h-16 h,
samedi 16 h-17 h 30 et dimanche 10 h-12 h.
Pour information: 418 842-2437 poste 150.

