Feuillet paroissial du 10 Février 2013
Samedi 9
Saint-Vallier
Église

Dimanche 10
Saint-Michel
Église

Beaumont
Église
La Durantaye
Église
Lundi 11
Beaumont

e

5 Dimanche du temps ordinaire (C) – Vert
16h00 Jérôme Corriveau – Luc Fiset & Marie-Ève Gagnon
Mme Joseph Roy – Sa fille Jacqueline Pesant
Camille Roy – Lucette & Réjeanne Breton
Camille Bilodeau – Marie -Josée Corriveau
e
5 Dimanche du temps ordinaire (C) – Vert
9h15 Gisèle Leclerc Tremblay – Lyne & Roland
Jacqueline Côté – Bernadette & Égide
e
Rolland Jacques (13 ann.) – Son épouse Carole
Jean-Roch Fecteau – Nathalie Fecteau & Martin Pouliot
10h45 Jean-Marie Gagnon – Madeleine & les enfants
e
Clara Turgeon Marcoux (10 ann.) – La famille
Audrey Power Brochu – M. & Mme Luc Dion
10h45 Yvonne Bélanger Lacroix – Rollande Lacroix
e
Lucien Montminy (10 ann.) – La famille
Férie - Vert
16h30 Hervé Chouinard – La succession

Église

Mardi 12
Beaumont

Férie - Vert
14h00 Honneur Saint-Antoine – Paroisssien(ne)s

Croisée du Bonheur

La Durantaye
Mercredi 13
Beaumont

16h30 Yvonne Bélanger Lacroix – Famille Christian Gagné
Mercredi des Cendres - Violet
14h00 Marcel & Claire Carrier – La succession

Manoir du Côteau

St-Michel

19h30

Église

Vendredi 15
Saint-Vallier
Église

St-Michel

8h45

Réjean Martineau – Regroupement de la Plaine de Bellechasse
Parents défunts Gonthier & Roy – Famille Georges Gonthier
Férie - Violet
Lucienne Marcoux Boutin – La succession
Clarina Nadeau – Lise Laliberté

14h00 Jacqueline Roy – La succession

CHSLD

Samedi 16
Saint-Vallier
Église

Dimanche 17
Saint-Michel
Église

e

1 Dimanche de Carême (C) – Violet
16h00 Parents défunts, Marie-Anne Thibault & Clovis Tanguay – Liliane
Tanguay & Jacques Hallé
Ludger Martin – Richard Corriveau
Lucille Després – La succession
Annette Castonguay – M. & Mme Benoît Lachance
e
1 Dimanche de Carême (C) – Violet
9h15 Gisèle Leclerc Tremblay – Sa sœur Jeannine
Robert Lamontagne – Marguerite Perreault
Madeleine Roy Robert – Denise Roy Lovejoy
Jean-Charles Bernier – Gisèle Gagné & Marcel Lirette

Beaumont
Église

10h45 Robert Lamontagne – Âge d’Or de Beaumont
M. l’abbé Jean Baillargeon – La succession
Antoine Carrier – Famille Denise Carrier Gagnon

La Durantaye
Église

10h45 Colette Dorval Mercier – Famille Réal Théberge
er
Anne Boutin (1 ann.) – Jean Richard

COLLECTES COMMANDÉES : du 22 février au 8 avril AUMÔNES DU CARÊME

CAPITATION pour l’année 2013
Le don appelé "capitation" qui est demandé à chaque adulte catholique
est de 60$. Chacun et chacune donne selon ses moyens et sa
conscience. Il s'agit d'un geste de solidarité et de soutien pour l'œuvre
pastorale de l'Église et de ses paroisses.

Horaire des messes

Célébrations dominicales
Samedi
Paroisses
16h00
Saint-Vallier / Saint-Gervais
Dimanche
9h15
10h45

Saint-Michel / Saint-Charles /
Saint-Nérée
Beaumont / La Durantaye /
Saint-Raphaël

Célébrations en semaine
09h00 :
Saint-Gervais
Lundi
16h30:
Beaumont
16h30:
Mardi
La Durantaye
16h30:
Mercredi
St-Michel
18h45:
St-Charles
18h45:
St-Raphaël
Jeudi
08h45:
Vendredi
St-Vallier

BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES
Beaumont: 3 février / 7 avril
La Durantaye : 3 mars / 5 mai
St-Charles: 10 février / 14 avril
St-Raphaël : 10 mars / 5 mai
St-Michel: 17 février / 21 avril
St-Vallier: 17 mars / 19 mai
St-Nérée : 24 février / 28 avril
St-Gervais : 24 mars / 26 mai

B

Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant à cette occasion sont priés de
s’inscrire au presbytère. Les documents à produire sont :
1- Une photocopie du certificat de naissance de l’enfant à l’État civil
2- Le certificat de confirmation des parrain et marraine
3- Pour les parents qui désirent faire baptiser leur enfant dans l’une de nos 8
paroisses, mais qui ne résident dans aucune d’entre elles, la certification qu’ils ont
reçu, de la paroisse où ils demeurent, une préparation au baptême.
Ces documents doivent être fournis au moins une semaine avant la date prévue
pour le baptême. Une remise trop tardive peut compromettre la date espérée du baptême.
La cérémonie a lieu à 13h30
Merci de votre coopération!

Les réaménagements pastoraux
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Quels moyens ou structures sont prévus pour les
nouvelles paroisses qui rassemblent des communautés
chrétiennes de tailles inégales?

Il est normal que les membres de chaque communauté chrétienne se
questionnent sur la manière dont ils trouveront « leur place » lorsqu’il n’y aura
qu’une seule paroisse avec une fabrique. Serons-nous représentés dans les
divers services et comités de la paroisse? Est-ce que c’est la « plus grosse »
communauté chrétienne locale qui va tout mener au détriment des plus petites
communautés? Ce sont là des questions bien légitimes. D’une part, il faut se
rappeler que nous ne sommes pas une corporation à but lucratif. Nous sommes
en Église et tous, toutes, nous devons avoir le souci les uns des autres et
particulièrement des plus petits!
D’autre part, l’assemblée de fabrique n’est pas l’unique moyen pour favoriser la
participation du plus grand nombre aux réflexions, décisions et actions de la
paroisse au plan administratif. Le fonctionnement en sous-comités, la formation
d’un comité-conseil élargi formé de personnes représentant chaque
communauté, la tenue d’assemblées consultatives de paroissiens et
paroissiennes ne sont que quelques exemples permettant que chaque
communauté ait sa voix dans la nouvelle paroisse et dans ses structures
décisionnelles et consultatives. Les personnes qui vous accompagneront dans la
mise en place de la communion de communautés pourront vous aider à
discerner et à trouver des moyens pour que chaque communauté soit entendue
et participe aux choix et aux décisions qui les concernent.

Mercredi des Cendres
Cette semaine s’ouvre le carême 2013. Le Seigneur nous donne ce temps de
grâce pour nous inviter à disposer nos cœurs à la fête de Pâques, où nous
commémorons le grand mystère de mort et résurrection du Christ. C’est là le
fondement de notre foi qui nous fait espérer en la vie éternelle.
Les célébrations d’ouverture du carême auront lieu aux églises de Saint-Michel et
Saint-Charles, mercredi le 13 février 2013 à 19h30. Tous les paroissien(ne)s
des paroisses de l’Unité du Fleuve y sont attendus comme nous le suggère le
thème du carême : «Veux-tu le suivre?» (Jésus)

LA VIE DES PAROISSES

Vos offrandes :
229.43$
Quête régulière :
Quête funérailles (Robert Lamontagne): 484.97$
Beaumont
8.00$
Luminaires :
Merci!
113.00$
Vente chandelles Chandleur :
RAPPELÉE À LA DEMEURE ÉTERNELLE :
Madeleine Ryan, de Lévis, autrefois de Beaumont, épouse de Ernest Lamy, décédée à l’âge de
82 ans & 3 mois. À la famille éprouvée, nos sincères prières !
e
ADORATION. Une fois par mois, le 2 jeudi du mois (14 février) à 19h, nous sommes invités à
rendre visite au Seigneur exposé dans le St-Sacrement. Nous pouvons profiter de ce temps
d’adoration personnelle ou de rencontre avec notre Dieu pour Lui présenter nos difficultés, nos
peines, nos joies, Lui parlant comme avec un ami… Il nous attend. Note : Des livrets sont
également à notre disposition à l’arrière de l’église comme soutien à notre prière.
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St-Étienne de

LES REÇUS DE CHARITÉ sont maintenant disponibles à l’arrière de l’église, avant et après la
messe dominicale, et en semaine, au bureau du presbytère entre 9h et 12h, du lundi au
vendredi. Nous vous remercions de votre collaboration !
FLEURS DE PÂQUES. Vous pouvez déposer vos dons dans une enveloppe en indiquant
Fleurs de Pâques, y inscrire votre numéro et la mettre dans la quête ou dans la boîte identifiée à
l’arrière de l’église ou l’apporter aux heures de bureau au presbytère. Merci !
CLUB DE L’ÂGE D’OR. VOYAGE Noël en automne Auberge des Mésanges à Dudswell les
er
1 , 2 & 3 octobre 2013. CABANE À SUCRE : Journée à la cabane à sucre jeudi le 4 avril à
10h30, érablière St-Henri. Transport non inclus. Réservation avant le 15 mars. Info : Nicole L.
Roy 418-837-6984 ou Céline 418-833-2372.
CERCLE DE FERMIÈRES : Réunion lundi le 11 février 2013. Soulignons la St-Valentin
(portons du rouge). Invitée : Krystine St-Laurent : aromathérapeute et huiles essentielles.
Lucette Fournier, présidente
Vos offrandes :
176.10$
Quête régulière :
St-Gabriel de
240.00$
Capitation :
La Durantaye
Merci!
36.00$
Dons :
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE ET AU BAPTÊME. Les parents qui désirent inscrire leur
enfant sont priés de le faire auprès de: Andrée Lamontagne au 418-884-2236, cell. 418-5707947 ou Jacynthe Pouliot 418-884-4072. Merci de votre collaboration !
POSTE: SACRISTINE (TAIN). Lors de sa dernière réunion, le Conseil de fabrique de La
Durantaye a décidé d’ouvrir un poste de sacristine (tain) à raison de 3 heures par semaine pour
une durée d’un an ou plus. Tâches: préparation des messes, baptêmes, funérailles, préparation
du visuel, selon le thème,…etc. Responsable de l’ouverture et de la fermeture des lieux, de
l’inventaire du matériel, des commandes (hosties, vin de messe, lampions...). Pour offrir vos
services, contacter: Andrée C.D. Lamontagne (418) 884-2236 ou (418) 570-7947 ou Normand
Godbout (418) 884-4071.
SOUPER DANSANT organisé par le Club de l’Âge d’Or, samedi le 16 février au Centre multifonctionnel, 2 rue Furois (église) à compter de 16h30. Au programme l’orchestre «Tradition».
Prix d’entrée 10$. Bienvenue à tous !
MESSAGE IMPORTANT : Si vous désirez réserver le Centre multifonctionnel pour une
occasion ou une réunion, s’il-vous-plaît, communiquez au 418-884-3465 ou via l’adresse
courriel : par.ladurantaye@globetrotter.net.
Vos offrandes :
Quête régulière :
St-Michel
Quête funérailles (Gisèle Leclerc Tremblay) :
Part de Dieu :
Merci!
Capitation
Dons décès:
Don restauration :
LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera cette semaine aux intentions de : Thérèse,
Richard Breton, Véronique Giguère et une paroissienne.

172.70$
289.20$
90.00$
385.00$
420.00$
180.00$
Claire &

RENCONTRE DE PRIÈRES AU SANCTUAIRE DINA-BÉLANGER, Pour les personnes qui
le désirent, il y a adoration devant le Saint-Sacrement tous les mercredis à 15h30, suivie du
chapelet à la sacristie. Bienvenue à tous(tes)!
La Famille Jésus-Marie
Services pour la liturgie dominicale
Équipe 1 dimanche 10 février 2013
9h15
Service à l’autel :
Jean-Pierre Tremblay
Paul-Émile Sylvain
Équipe 2 dimanche 17 février 2013
9h15
Service à l’autel :
Rémi Michaud
Jean-Louis Goulet

Liguori Hinse
Chantal Fecteau
Collecte : Fermières
Lecture : Bibiane Michaud
Une religieuse
Collecte : Marguilliers
Lecture :

DONS À LA FABRIQUE À L’OCCASION DU DÉCÈS DE :

Robert Lamontagne : Jeannine Leclerc, Jeannette Roy Breton, Émilda Desjardins, Germaine
C. Martineau.
Gisèle Leclerc Tremblay : Monique & Jean-Luc Denault, M. & Mme Jean-Louis Goulet,
Famille Blouin, Germaine C. Martineau, Colette Tremblay, Martine Morisset, Yvon Robitaille,
Ghislaine Robitaille, Marguerite D. Therrien, Bernard Tremblay, Hélène & Henri Gagnon, Denis
Boutin, Michel Perreault, Thérèse & Roger Blanchet, Richard Blanchet, Josée Blanchet,
Rosianne & Raymond Blais, Guillaume Picard, Denise & Yvan Théberge, Marguerite Perreault,
Nicole & Maurice Goupil, Cécile Castonguay, Nicole G. Boutin, Georgette & Jacques Lacroix,
Mirelda, Maurice & Pierre-Richard Bilodeau, Marthe Corriveau, Pauline & Jean-Yves Lacroix,
Paulette & Odoric Morisset, Josette Charrois & Bernard Côté, Micheline Leclerc, Michelle
Lacasse & Sylvain Rousseau, Carole, Michèle, Andrée & Alain Tremblay, Lucien Bernier.
Jacqueline Côté: Famille Claude Bourget, Monique&Jean-Luc Denault, Lucille Lamontagne,
M. & Mme Jean-Louis Goulet, Famille Blouin, Germaine C. Martineau, Colette Tremblay.
Antoine Carrier : Lucille Lamontagne.
AVIS DE CONVOCATION : Election d’un marguillier. Veuillez prendre note qu’une
assemblée des paroissiens aura lieu dimanche le 24 février après la messe de 9h15 en l’église
de St-Michel, pour procéder à l’élection d’un marguillier en remplacement de M. Blaise Breton,
qui a dû quitter ses fonctions, et dont le mandat prenait fin le 31 décembre 2013. Nous
comptons sur votre présence. Denis Breton, prés. de l’Assemblée de Fabrique
LES REÇUS DE CHARITÉ sont maintenant disponibles à l’arrière de l’église, avant et après la
messe dominicale, et en semaine, au bureau du presbytère entre 9h et 12h, du lundi au
vendredi. Nous vous remercions de votre collaboration !
CERCLE DE FERMIÈRES. PROCHAINE RENCONTRE: 13 février 2013 à 19h30 au Centre
communautaire, salle mezzanine. Nous soulignons la St-Valentin en portant un vêtement ou
un accessoire rouge. Nous attendons vos recettes à base de chocolat. Atelier: dentelle
roumaine. N'OUBLIEZ PAS NOTRE ATELIER PARTAGE le 19 février à 13h30, toujours à la
salle mezzanine du centre communautaire. Couture: confection d'un tablier. Nous invitons les
femmes de la municipalité à venir nous rencontrer, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Denise Duval, resp. Communic.Tél.: 418-884-2418
Vos offrandes :
St-Philippe & St-Jacques
187.00$
Quête régulière :
de St-Vallier
130.00$
Part de Dieu :
Merci!
St-Vallier
LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de Martine et Jean Vallières.
IMPORTANT : Veuillez noter que la messe est célébrée à la sacristie pendant la saison froide.
Toutefois, les funérailles le seront à l’église. Vous remerciant de votre collaboration !
RAPPELÉE À LA DEMEURE ÉTERNELLE :
Germaine Rousseau, veuve de Joseph Anaclet Corriveau, décédée à l’âge de 102 ans. Ses
funérailles ont lieu ce samedi en notre église. À la famille éprouvée, nos sincères prières !
e

5 TOURNOI DE CHARLEMAGNE : ce dimanche 10 février 2013, inscriptions dès 12h30,
nous débutons à 13h00. Amateurs de cartes, nous vous attendons!
CERCLE DE FERMIÈRES: Prochaine rencontre, mardi le 12 février 2013 à 13h. Monsieur
Pierre Champagne de Sud Café sera notre invité (dégustation de café et de chocolat). Le rouge
est à l’honneur. Bienvenue à toutes!
Bibiane Aubé, V.P.
ÂGE D’OR: Dîner de la Saint-Valentin, mercredi le 13 février 2013. S.V.P. faire votre
réservation avant le 7 février auprès de Thérèse Rioux : (418) 884-3436.
ATTENTION : Veuillez prendre note que le bureau de la fabrique sera FERMÉ du
février au 11 mars 2013 inclusivement. Merci!
Anne

22

ANNONCES GÉNÉRALES
MONTMARTRE (1669 chemin Saint-Louis, Québec). Mercredi le 13 février à 19h30, le Centre
de culture et foi du Montmartre a le plaisir de vous inviter à une conférence donnée par
Gregory Baum, théologien qui a participé aux travaux du secrétariat conciliaire pour l’unité
chrétienne lors du Concile Vatican ll. Le thème: La liberté religieuse : est-ce que ça existe?
Après avoir condamné la liberté religieuse au XIXe siècle, l’Église catholique l’a reconnue dans
une Déclaration solennelle du Concile Vatican ll, qui a été préparée par le secrétariat auquel a
participé notre conférencier. Les arguments bibliques et rationnels ont alors convaincu les
évêques de modifier l’enseignement catholique sur la liberté religieuse et d’exprimer leur respect
pour les grandes religions du monde. Sans réservation, contribution suggérée: 10$. Info:
418 683-3597.
AMIS DE SAINT-JOSEPH. Les sept (7) dimanches préparatoires à la fête de St-Joseph ont
débuté le 3 février 2013, à 13h30, à l’église de Saint-Romuald. Bienvenue à toutes & tous.

PRÉSENCE DE PRÊTRES À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE.
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour un court partage, pour recevoir

le sacrement de réconciliation ou pour d’autres besoins peuvent le faire tous les
dimanches. À la demande de notre archevêque, un prêtre sera disponible les aprèsmidi, de 13h30 à 15h45, au salon d’accueil de la basilique-cathédrale Notre-Damede-Québec, 16, rue De Buade. Voici les dimanches où Mgr Gérald C. Lacroix devrait
être présent : 17 février, 10 mars, 21 avril, 12 mai et 9 juin. Toutes et tous sont
bienvenus, ainsi qu’à la célébration des vêpres à 16 h.

Cette semaine à Lumière du monde
Chaque semaine, l'Église catholique de Québec produit et diffuse votre émission
diocésaine Lumière du monde. Dans la semaine du 11 février, les reportages
porteront sur la Reconnaissance du foetus humain, le Carême 2013 et les
Séminaristes du Canada francophone. Soyez à l’écoute de Lumière du monde sur
MAtv (câble 9), votre télé communautaire, Télévision Sel + Lumière et notre webtélé
www.ecdq.tv.

Célébration diocésaine de l’Appel décisif des adultes au baptême
Mgr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, présidera la célébration diocésaine de
l’Appel décisif des adultes au baptême, le samedi 16 février, à 19 h, en la basiliquecathédrale Notre-Dame-de-Québec. L’Appel décisif est une liturgie de la Parole où
l’évêque rassemble les adultes parvenus au terme de leur démarche vers le baptême
(catéchuménat). Il les appelle, au nom du Christ et de l’Église, à entreprendre
l’ultime préparation qui les conduira au baptême lors de la veillée pascale.

Une initiative à appuyer : le refus médical de l’euthanasie
Le Collectif de médecins du refus médical de l’euthanasie considère que des
dispositions permettant la pratique de l’euthanasie ou de l’aide au suicide sont
contraires aux buts de la médecine, contraires aussi à l’intérêt des patients, et
mettraient à risque des patients, particulièrement les personnes faibles, démunies ou
mal représentées. Les médecins sont invités à signer le manifeste du collectif et les
citoyens sont invités à le partager à leur médecin et à signer le formulaire appuyant
l’initiative. Ces documents se trouvent sur le site Web www.refusmedical.blogspot.ca.
Merci d’appuyer ce collectif qui mérite notre soutien.

Jeûne et abstinence
Les jours de jeûne et d’abstinence au Canada sont le Mercredi des Cendres et le
Vendredi Saint. Les vendredis sont jours d’abstinence, mais les catholique peuvent,
ces jours-là, substituer à l’abstinence des œuvres de charité ou des exercices de
piété : cela est laissé à la discrétion de chacun(e). Le jeûne consiste à se priver
d’aliments dans le but de faire pénitence. L’abstinence consiste à se priver de
manger de la viande dans le but de faire pénitence.

Un grand merci de la part d’un jeune
Il y a quelques semaines, Louis Lacroix, un jeune de St-Raphaël, nous
sollicitait, lors des messes dominicales, pour lui venir en aide
monétairement dans son projet de participer à l’été 2013 aux Journées
mondiales de la Jeunesse (JMJ). Il nous faisait part à cette occasion-là
des motifs signifiant tout son intérêt, Aujourd’hui, il tient à vous dire un
très grand merci du fond du cœur pour la somme totale qu’il a
recueillie, soit 1 481.41$. Merci beaucoup de votre générosité!

Prière pour la dignité humaine
Que nous puissions toujours reconnaître l’image de Dieu dans le visage de
chaque personne que nous rencontrons. Prions le Seigneur,
R. Seigneur, entends notre prière.

