ASSEMBLEE DES PAROISSIENS
Prenez note qu’une Assemblée de paroissiens, paroissiennes de la Paroisse
Sainte-Mère-de-Jésus (particulièrement les membres de la Communauté de
Saint-Maxime de Scott) aura lieu mercredi le 27 mars 2019, à 19h30, à l’église
Saint-Maxime de Scott.
L’objectif de cette Assemblée est d’exposer la situation financière de notre
Communauté chrétienne qui ne cesse de se détériorer et de voir ensemble,
quelles sont les démarches que nous pouvons entreprendre pour conserver
notre patrimoine en bonne santé financière.
Devons-nous envisager la
fermeture de notre église, voir même la vente éventuelle de cette dernière?
Tous les membres de la Communauté de Saint-Maxime sont attendus.
Roger Jalbert, président d’Assemblée
Patrice Vallée, ptre-curé
CELEBRATIONS DE LA SEMAINE
Semaine du 24 mars 2019

MESSES DU DIMANCHE
SAMEDI :
(23)

er

St-Maxime 16h00 Mme Sylvie Hamel 1 ann. – Comm. Chrétienne de
Saint-Maxime (251)
er

DIMANCHE: St-Bernard 9h30 M. André Vaillancourt 1 ann. – Comm. Chrétienne
(24)
de St-Bernard (1435)
St-Narcisse 11h00 M. Georges-Albert Fecteau – Sa famille (116)

LUNDI : St-Maxime 19h00 Célébration de la Parole
(25)
(Sac.)
St-Maxime 19h30 Soirée de prière du renouveau charismatique
catholique
MARDI :
Pas de célébration
(26)
MERCREDI: St-Bernard 13h30 Pas de célébration
(27)
(Villa)
JEUDI (28):

Pas de célébration

VENDREDI : St-Narcisse 15h00 Pas de célébration
(29)
(HLM)
MESSES DU DIMANCHE
SAMEDI :
(30)

er

St-Maxime 16h00 M. Marcel Cadrin 1 ann. – Comm. Chrétienne
Saint-Maxime (250)

DIMANCHE: St-Bernard 9h30 M. Sébastien Labrecque – Famille Diane et Léo
(31)
Labrecque (1562)
St-Narcisse 11h00 Mme Thérèse Gourde – Famille Lucie et Germain
Camiré (74)

*Messe à intention commune :
Saint-Maxime : Samedi le 27 avril 2019
Saint-Bernard : Dimanche le 28 avril 2019
Saint-Narcisse : Dimanche le 28 avril 2019
Ceux et celles qui souhaitent ajouter une intention à la liste, vous n'avez qu'à
communiquer au presbytère au 418-475-6994.

PAROISSE

ST-BERNARD

ST-NARCISSE

Quêtes des 16 et
17 mars 2019

255.00$

290.00$

ST-MAXIME

120.00$

Lampe du
Sanctuaire

Mme Madeleine
Lamontagne

Huguette et Daniel
Camiré

Mme Gertrude
Carrier

Gracieuseté

Sylvie et Daniel
Breton

Irène et Cyril
Roussin

Mme Gisèle
Parent
Merci beaucoup!

*Site web de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, trois façons de nous joindre :
- smdj.org
- stemeredejesus.org
-upnb.org

Vie pastorale de St-Maxime de Scott
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*Manque de lampes du sanctuaire et de gracieuseté :
Nous sommes présentement sur le point de manquer de lampe du sanctuaire ainsi que
de gracieuseté. Si vous souhaitez en payer une ou plusieurs, contactez le presbytère
au: 418-475-6994.
Merci de votre collaboration!
Huguette B. Camiré, secrétaire
*À été accueilli dans la Maison de notre Père: M. Rémi Vallières décédé le 11
mars 2019, à l'âge de 95 ans et 8 mois. Il était l’époux de Mme Cécile Gourde. Ses
funérailles ont été célébrées samedi le 23 mars 2019, à 11h00 en l'église de StMaxime.
À la famille éprouvée, nos prières vous accompagnent.
*À été accueilli dans la Maison de notre Père: M. Normand Fournier décédé à
l'âge de 75 ans et 9 mois. Il était l'époux de Mme Jacqueline Gilbert. Une liturgie de la
Parole sera célébrée au Salon funéraire Edgar Mercier (Danube), dimanche le 24 mars
2019 à 15h.
À la famille éprouvée, nos prières vous accompagnent.
*FADOQ de Scott:
-Tournoi de Joffre, mardi le 2 avril 2019 à 13h15, à la Salle St-Maxime.
Bienvenue à tous et à toutes!

Vie pastorale de St-Narcisse.
Dimanche le 31 mars 2019:
Lecteur:
Service à l'autel:
Ministres de la communion:
Quête:

11h00
Clément Boucher
Françoise Savoie et Francis Boucher
Germain Camiré (T) et Louise Lachance
Bénévoles du Comité Local

Vie pastorale de St-Bernard
*À été accueilli dans la Maison de notre Père: M. Alfred Bégin décédé le 7 mars
2019, à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de Mme Denise Vachon. Ses cendres seront
déposées au cimetière de St-Bernard ultérieurement.
À la famille éprouvée, nos prières vous accompagnent.
*Pièce de théâtre : Pièce de théâtre (« Ça brasse » au magasin général) au profit de
e
l’église Saint-Bernard, dans le cadre des fêtes du 175 anniversaire de la Municipalité,
er
présentée les 24-25-31 mai et 1 juin 2019, à 20h00, au Centre municipal SaintBernard. Les billets seront en vente au presbytère (475-6994), à l’Hôtel de ville en
personne seulement et auprès de M. Michel Leblond au 475-6959 ou 581-988-5753
(cell.). Tous les sièges sont numérotés et le prix des billets est de 20$ (adulte) et 10$
(10 ans et moins). Nous vous attendons nombreux et au plaisir de vous accueillir.
Le Comité de financement pour l’église
*Activité de l'Âge d'or:
-Soirée de cartes, mercredi le 27 mars 2019, au Local du Club.
Bienvenue à tous et à toutes!
*Logement à louer : Logement à louer : 4 ½, aspirateur central, bain tourbillon, libre
le 15 juin 2019. Le logement est situé au 205B, rue Bonne Entente. Pour
informations : M. Denis Giroux au 418-475-4526.
Nouvelles générales
*Messe en l’honneur du Saint-Esprit : Mercredi 27 mars 2019 à 19h
En l’église de l’Assomption, Saint-Georges.
Programme : 19h00 Chapelet à l’Esprit Saint – Confession – Capsule
19h30 Eucharistie – Adoration – Ministère de prière
Pour info : 418-228-3684, Charles Roberge, d.p.
Bienvenue à tous et à toutes !
*Maison du Renouveau :
-Du 5 au 7 avril : Retraite avec Jacques-Denis Simard, diacre, et une équipe
Thème : Quelle est cette colère qui te hante?
Le thème a été choisi pour amener les participants à découvrir quel est le genre de
colère qui les nourrit. Pourquoi? Comment? À qui? À partir de textes de la Parole de
Dieu, les participants vont découvrir si leur colère est négative ou positive? Quelle est
cette colère qui te hante négativement et qui vient court-circuiter tes relations
humaines. Découvrir que la colère est saine en soi, mais c’est la façon de l’exprimer
qui fait défaut. L’inscription a lieu à 19h00 et la retraite débute à 20h00 le vendredi
pour se terminer à 13h00 le dimanche. Le prix est : 145$ à l’interne et 120$ en
externe. Pour plus d’information ou pour inscription, visiter notre site internet au
www.maisondurenouveau.com, nous écrire au info@maisondurenouveau.com ou nous
appeler au 418-623-5597
*Journée de ressourcement : Samedi le 6 avril 2019 de 9h à 15h45, au sous-sol de
l’église l’Assomption de St-Georges, avec Fr Carme. Frais d’admission : 10$, apportez
votre dîner, aucun repas ne sera livré. Pour renseignements : 418-594-8649 ou 418593-6161. Le Comité Régional du Renouveau Charismatique Catholique de la
Chaudière souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
*Invitation : Nous aimer c’est quoi? Une formation pour les couples pour mieux se
comprendre, s’apprécier l’un l’autre et pour porter un regard neuf sur la nature
profonde de ce qui vous unis. Vous découvrirez les conditions pour un avenir durable
malgré les difficultés à traverser. Un beau cadeau à s’offrir pour une meilleur harmonie
familiale. Date : 27-28 avril et 8-9 juin (9h à 16h30) (4 journées) Peut se vivre de
manière individuelle. Information : Lorraine Roy, formatrice PRH 418-227-5501.
Inscription avant le 20 avril.
*Pèlerinage en Terre Sainte : « Sur les pas de Jésus ».
Départ garanti de Québec, du jeudi 30 mai au lundi 10 juin 2019, une activité de la
paroisse Saint-Charles Borromée ouverte à tous, en collaboration avec l’agence
Spiritours. Pour en savoir plus : 418-623-1847 poste 112 ou j-g.paradis@pscb.ca
Jean-Guy Paradis, prêtre, animateur spirituel
*Invitation : Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance
de votre couple. Région de Québec, les 3,4, et 5 mai 2019. Pour informations :
Dyane
Brouillette
ou
Lucien-Luc
Pellerin
au
418-878-0081
ou
vivreetaimerrqc@gmail.com

