ATTENTION -SAINTE-MARIE – ATTENTION
FEUILLET À GARDER
PROGRAMME DES SEMAINES DU 11 ET 18 FÉVRIER 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI : 10
Château 14h30: Feu Blanche Vachon Lehoux : Marcel Lehoux
er
Église : 16h00: Feu Geneviève Gosselin (1 ann.) : sa fille Marlène et famille
DIMANCHE : 11 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Journée mondiale des malades
Église:10h30 : Feu Adrien Rhéaume et son fils Louis : Huguette et Michel
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé

-------------------------------------------------------------------------------------LUNDI : 12
Église : 19h00: PAS DE MESSE avec l’abbé Gilles Fortin
MERCREDI DES CENDRES : 14 février - JOUR D’ABSTINENCE ET DE JEÛNE
Église : 19h00: Aux intentions de tous les paroissiens de la paroisse de
Sainte-Mère-de-Jésus pour une belle
montée vers Pâques : un couple
VENDREDI : 16
Église : 19h00: Feu Jeannine Labbé et Angelo Cloutier : Yvon
Cloutier
SAMEDI : 17
Château 14h30
Église : 16h00:

Feu Maurice Bernard : Fabien et Pauline Bernard

Feu Jean-Marie Lambert et Ghislaine : Florence Laflamme
er

DIMANCHE : 18 FÉVRIER - 1 DIMANCHE DE CARÊME(B)
er
Église: 10h30 : Feu Martine Voyer (1 ann.) : son époux et ses enfants
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNDI : 19
Église : 19h00: PAS DE MESSE avec l’abbé Gilles Fortin
VENDREDI : 23
Église : 19h00:

Feu Jean-Marc Drouin : ses enfants

SAMEDI : 24
Château 14h30: Feu Armande Turcotte : comité des résidents
er
Église : 16h00: Feu Gertrude Breton (1 an.) : ses enfants
e

DIMANCHE : 25 FÉVRIER - 2 DIMANCHE DE CARÊME(B)
Église:10h30 : Feu Paul Bilodeau : son épouse Jacqueline et ses fils
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

THÈME DU CARÊME : OSER LA CONFIANCE
VISUEL DU CARÊME 2018
OSER LA CONFIANCE, c’est intérioriser ce sentiment de sécurité qui nous
demande de marcher sans crainte entre l’humain et le divin.
J’ai imagé Jésus au visage meurtri, blessé, qu’on mettra
en croix. Approchons-nous de Lui, livré à l’expérience
humaine par sa vie et sa mort. Par sa résurrection, il
nous a initiés à l’ESPÉRANCE.
Vie liturgique nous parle ainsi. ¨ La société de
consommation nous incite à nous préoccuper avant tout de biens extérieurs :
maison, auto, argent, nourriture. Toutefois sachons que l’essentiel est dans la
relation avec les autres que nous rencontrons en les respectant et les aimant.¨
Le second panneau illustre la CONFIANCE par une main qui tient une autre
main nous inspirant de prier le Seigneur de venir au secours de notre
faiblesse, de nous aider à vivre dans l’attente joyeuse de Pâques.
Pour finir je vous offre ce petit fragment d’un texte de Bernard Lambert:
¨ … la main est plus que la main, elle est le langage de vie ou de mort,
d’amour ou de haine, de compassion ou d’agression.¨
Bonne montée pascale !
Louisette Bradet
----------------------------------------------------------------------------------------------INVITATION - MERCREDI DES CENDRES – 14 FÉVRIER 2018
Jour d’abstinence (pas de viande) et de jeûne (un seul repas complet) pour
ceux qui le peuvent.
Participons à la MESSE à 8h30 à Saint-Elzéar OU 19h à
Sainte-Marie et recevons les cendres, signe que nous
voulons nous associer aux peines et aux souffrances du
Christ et de bien des humains sur notre terre, signe que
nous avons besoin aussi de nous convertir, de changer pour ressembler
davantage à celui que nous voulons suivre.
---------------------------------------------------------------------------------------------CHEMIN DE CROIX
Du vendredi 16 février au 23 mars, 18h15 à l’église de Sainte-Marie.
---------------------------------------------------------------------------------------------LIVRETS CARÊME 2018
En fin de semaine, à l’occasion du carême, nous vous offrons deux carnets
pour la réflexion et la prière quotidienne au prix de 3$ chacun.
a) Oser la confiance avec Jacques Gauthier.
b) Au quotidien avec Normand Provencher.
Pour les enfants : Pâques, pour toujours! Au coût de 3$ chacun

ATTENTION –SAINT-ELZÉAR – ATTENTION
FEUILLET À GARDER
PROGRAMME DES SEMAINES DU 11 ET 18 FÉVRIER 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e

DIMANCHE : 11 FÉVRIER 2018 - 6 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Journée mondiale des malades
Église : 9h15 :
Feu Gaston Blais : son épouse
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

----------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI DES CENDRES : 14
Sacristie : 8h30 : Feu Benoit Grenier : Gaston et Gisèle Berthiaume
DIMANCHE : 18 FÉVRIER 2018

Église : 9h15 :

1er DIMANCHE DE CARÊME (B)
e

Feu Josée Lehoux (25 ann.) : famille Robert Lapointe

(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI : 21
Sacristie: 8h30 : Feu Léandre Simard : Gaétan Cyr
DIMANCHE : 25 FÉVRIER 2018
2e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Église : 9h15 :
Intention commune dite collective
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

MERCIS
Un montant de 702$ lors du décès de William Lehoux
remis à la Fabrique de Saint-Elzéar. Merci de votre
générosité!
TU ES AGÉ-E DE 16 ANS ET PLUS- CATÉCHÈSE DES ADULTES
Les personnes désireuses d’entrer dans une démarche préparatoire aux
sacrements de l’Église, tels le baptême, le pardon, l’eucharistie et la
confirmation, sont priées d’appeler Honoré Assandé au 418 387-5467, poste 3.
IMPÔT
Un groupe de bénévoles offre de produire, GRATUITEMENT, votre déclaration
d’impôt.
CRITÈRES :
Ce service est admissibles aux personnes dont les revenus sont inférieurs à :

25 000$ pour une personne seule.

30 000$ pour un couple + 2 000$ pour chaque enfant à charge.

30 000$ pour un adulte avec un enfant + 2 000$ par personne à charge.

revenus d’intérêt inférieur à 1 000$.
OU :salle communautaire (sacristie) de Sainte-Marie, à l’arrière de l’église de SainteMarie.
QUAND : les vendredis 9, 16, 23 mars de 10h à 11h30 et de 13h à 14h30
Le vendredi 9mars de 18h à 19h30.
Apportez tous vos documents.
votre dernier rapport d’impôt et votre dernier avis de cotisation.

REMERCIEMENT, INVITATION
Les membres du comité de la C.V.A. pour la communauté
de Sainte-Marie remercient sincèrement ceux et celles
qui sont venus chercher leurs reçus d’impôt pour l’année
2017, à l’occasion du premier blitz tenu la fin de semaine des 3 et 4 février.
Par la même occasion, plusieurs en ont profité pour acquitter leur C.V.A.
2018. Grand Merci!
En faisant un survol rapide, nous pouvons estimer à un peu plus de
20% le nombre de reçus réclamés. Il en reste encore beaucoup.
Pour nous permettre de réduire nos frais de poste, un dernier blitz
se tient cette fin de semaine, soit les 10 et 11 février, 1 heure avant et après
chacune des messes. Venez nombreux, nombreuses nous rencontrer à la
salle communautaire pour récupérer vos reçus d’impôt. Il y aura également
possibilité de passer directement au presbytère aux heures normales de
bureau pendant les semaines des 12 et 19 février.
« Ensemble, paroissiens et paroissiennes de la paroisse SainteMère-de-Jésus – communauté de Sainte-Marie –, donnons généreusement
pour la sauvegarde de notre église. (Un don versé pour la communauté de
Sainte-Marie est comptabilisé dans la colonne de Sainte-Marie, de même
pour les dépenses). C’est le même procédé pour les neuf autres
communautés. »
Au plaisir de vous rencontrer et encore une fois GRAND MERCI!
Le Comité de la CVA
NOS RENDEZ-VOUS
FILLES D’ISABELLE – CERCLE MGR AUDET
Lundi 12 février, 13h30 à la salle Saint-Maxime de Scott.

Prochaine messe familiale
ÉGLISE SAINTE-MARIE
Dimanche 18 février à 10h30 - 1er dimanche de Carême
Bienvenue!
MESSAGE IMPORTANT
Vacances :
L’abbé Gilles Fortin sera en vacances du 12 au 22 février. Il est à noter que
toutes les messes sur semaine qu’il célébrait habituellement sont
supprimées. Tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse SainteMère-de-Jésus te souhaitent un bon repos.
Convalescence :
Toutes les messes sur semaine que l’abbé Jean-Paul Marcoux célébraient
habituellement sont supprimées jusqu’à nouvel ordre pendant sa
convalescence.

DES MERCIS
Bonjour,
Au curé de la paroisse de Sainte-Marie, Patrice Vallée,
et à l’ensemble des personnes impliquées lors de la
chapelle ardente pour notre frère Clément.
N’ayant pu remercier chaque personne impliquée, nous tenons à le faire par
l’entremise de cette lettre. Nous avons grandement apprécié l’implication de
nombreuses personnes de la communauté chrétienne de Sainte-Marie.
Ensemble, vous avez contribué au bon déroulement de cette journée du jeudi
11 janvier dernier.
Nous sommes reconnaissants pour votre bienveillance dans l’accueil des
parents, amis et paroissiens, ainsi que pour la bonne gestion de la logistique
de cette journée. Nous avons été touchés par la célébration bien à l’image de
Clément.
Merci de diffuser auprès des personnes concernées.
Sincèrement,
Thérèse et Daniel
Pour la famille Fecteau
Monsieur Aubert Paradis,
En vertu des pouvoirs qui me sont accordés par
l’amendement de l’article 4 e) de la Loi sur les Fabriques
(L.R..c F-1), je vous nomme, par la présente, VICE-PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
de la Fabrique de la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus jusqu’à la fin de votre
mandat comme marguillier.
Je vous remercie d’avoir accepté d’assurer ce service à votre communauté
paroissiale, et je vous prie d’accepter, Monsieur Aubert Paradis, l’expression
de mes sentiments les meilleurs en Jésus et Marie.
+ Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec
Vicaire général
BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES
DIMANCHE 27 JANVIER 2018
14H AVEC MICHEL BOLDUC, DIACRE
LUCAS: fils de Mélanie Vachon et de Jean Berthiaume.
JULIETTE: fille de Jessy Turcotte et Hakim Dulac-Khaïr.
PROCHAINS BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES

Saint-Elzéar : 11 février 2018 à 14h avec Michel Bolduc, diacre.
Sainte-Marie : 25 février 2018 à 14h et 15h15 avec l’abbé Patrice Vallée.
PROCHAINE RENCONTRE PRÉPARATOIRE AU BAPTÊME
Rencontre: 6 mars, 19h à la salle Saint-Maxime de Scott avec Michel Bolduc.

Programme musical des 10-11 février 2018
Prélude : Prélude et choral
Louis Raffy
(1868-1931)
Offertoire : Antienne

Louis Raffy

Communion : Élévation

Louis Raffy

Sortie : Sortie

Louis Raffy

Programme musical des 17-18 février 2018
Prélude : 1-Fantaisie en ré mineur, POP 112
Johann Pachelbel
ième
2-14
fugue du premier ton
(1653-1706)
Offertoire : Fugue sur « O Lamm Gottes unschuldig » Johann Pachelbel
(O innocent Agneau de Dieu)
Communion : Choral « Christe, du Lamm Gottes » J.-S. Bach
(Christ, Agneau de Dieu) BWV 619 (1685-1750)
Sortie : Chaconne en sol mineur

Louis Couperin
(1626-1661)
Dominique Gagnon, organiste-titulaire
de la paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus (communauté Sainte-Marie)

A VOS PRIÈRES
RAYMONDE BOIVIN de Québec, fille de feu Juliette Turcotte et de
feu Irenée Boivin, décédée le 23 janvier à l’âge de 80 ans. Elle était
la sœur de Marcel (Monique Gagnon), Thérèse (Jacques Boivin),
Philippe et Marie Boivin de Sainte-Marie.
ALEXANDRE VACHON, époux d’Yvette Bilodeau, décédé le 24
janvier à l’âge de 93 ans. Funérailles ont été célébrées 2 février en
l’église de Sainte-Marie.
WILLIAM LEHOUX, époux de Mariette Nadeau, décédé le 27 janvier à l’âge de 85
ans. Funérailles ont été célébrées 2 février en l’église de Saint-Elzéar.
PAUL-EUGÈNE FAUCHER de Sainte-Marguerite, époux d’Agathe Pouliot, décédé
le 28 janvier à l’âge de 92 ans. Il était le frère de Françoise, Isabelle et Hélène
Faucher et le beau-frère d’Henriot Pouliot et de Gabrielle St-Hilaire de SainteMarie.
CÉCILE GRONDIN, épouse de feu Maurice Gamache, décédée le 30 janvier à l’âge
de 87 ans. La commémoration a été célébrée en toute intimité.
ANITA BILODEAU de Saint-Charles, épouse de feu Philippe Asselin, décédée le 30
janvier à l’âge de 89 ans. Funérailles auront lieu le 17 février à l’église de SaintCharles de Bellechasse. Elle était la belle-sœur de Rolande et d’Yvette Aubé de
Sainte-Marie.

DONS DE 15$ ET PLUS VERSÉS À LA PAROISSE DE SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS
(communauté Sainte-Marie) LORS D’UN DÉCÈS
Alexandre Vachon : 100$ (Armelle Labonté, Micheline et Jean-Guy Vachon,
Johanne Veilleux et Jeanne Pelchat et autres donateurs)

