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tt  ransport Marc Juneau inc.ransport Marc Juneau inc.
4201, rte Fossambault
Ste-Cath.-de-la-J.-Cartier G3N 1S2
Tél.: 418 875-2208

Transport scolaire • Voyages spéciaux

4505 Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Dr Jean-François Côté
Chiropraticien - Propriétaire
418-875-1090

www.cliniqueinterdisciplinaire.com
chiro@cliniqueinterdisciplinaire.com

•Aménagement paysager
•Pose de pavé uni
•Muret de soutien

•Émondage
•Mini-excavation

76, St-Denys-Garneau,
Ste-Catherine de la J.C.           Cell.: 418 933-2619

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

ENCOURAGEONS 
NOS ANNONCEURS

4540, boul. Fossambault, Ste-Catherine 418 875-1608
200, route 138, St-Augustin 418 908-1208
3373, rue de L’Hêtrière, Cap-Rouge 418 872-4113
4250, 1re Avenue, Charlesbourg 418 627-0660
17010, boul. Henri-Bourassa, Orsainville 418 628-2511
5114, avenue Royale, Boischatel 418 822-0123
969, rue Nordique, Beauport 418 667-5700

Une
expérience

à vivre !

Le bonheur est ici !
418 873-4545 • 9, rue St-Christophe

Funérailles traditionnelles-Crémation-Pré-Arrangement-Columbarium-Chapelle

21, rue Jolicoeur,
Ste-Catherine

418 875-4441

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
Claude Charest & Fille Ltée

Vous accompagner est un privilège

François Bisson
Directeur

Super C
Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier

4480, route de
Fossambault

Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

G3N 2T5

 ms026105mgr@metro.ca

 418 875-5100

 418 875-4310

www.superc.ca

Livraison gratuite
418 875-5500

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2T5

PHARMACIE À VOTRE SERVICE

affilié à:

Pharmacie Claude Noël

Lundi au Vendredi : 9h à 20h
Samedi et Dimanche : 9h à 17h

NATHALIE HOUDE

Cosmétiques - Billets d’autobus - Orthopédie
Service de vaccination - Photocopie - Télécopie

Renouvellement par internet
Lun. au Ven. 8h30 à 21h • Sam. et Dim. 9h à 17h

Livraison gratuite   418 875-2025
4360, RTE FOSSAMBAULT, STE-CATHERINE-DE-LA-J.-CARTIER

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
MUNICIPAL

SAVOIR-FAIRE, FIABILITÉ ET QUALITÉ   ESTIMATION GRATUITE
•Asphaltage •Resurfaçage

•Terrassement •Excavation

•Bordures de béton de toute sorte

•interbloc

Pavco faitPavco fait
la différencela différence

221-A, Edward-Assh, Ste-Catherine-de-la-J.-C.
www.pavcoasphalte.com • 418 808-6544

RBQ : 8347-1706-23

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs



CENTRE MÉCANIQUE
SHANNON

Service Complet de mécanique
Service de Remorquage

10, St-Patrick, Shannon  418 844-2004

418 337-2218 • 418 875-2744

Pour publier un message dans le semainier  :   staugustin@latransfiguration.com  
Site web :  www.latransfigurationduseigneur.com  

PPoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree  
* Équipe pastorale de l ’unité missionnaire Louis -Hébert *  

(paroisse La-Transfiguration-du-Seigneur)  
 

P ier re  Gi ngras ,  c uré  m o dé rateur   -   4 18  653 -56 43  
 

Prêtres  ass o cié s  :  G érard  Bi l ode au ,  Je an -Fr an ç ois  L ap ierre ,  On i l  G o db ou t ,  
Jean P ic her ,  Fra nç o is  P ara dis  

 

D i acr es  :  A ndré  Ber n ier ,  C hr i s t ia n C ô té ,  Ar isme ndy  Loza da  
 

Agen ts  de  pas tor a le  :  O d i l e  de  L am bi l ly ,  J ose ph L evasse ur ,  Guy la ine  Mor in  
 

Inter ve na ntes  :  O di le  Tre mb lay ,  Ca the r ine  Tr emb la y ,  Mar ie - J osée  Ber tra nd  

* Formation à la vie chrétienne *  
 

Parc o urs  d’é ve i l  à  la  f o i  ( 3 -7  ans )  p our  le s  t r o is  c o mmu na utés  :  O d i le  Tre mb lay  
(p ast ora le @ latr ans f ig urat io n. c om )  

 

Parc o urs  ca téc hét i que s  /  Pard on  /  Eu ch ar ist ie  (6 -1 2  a ns )  
Sa in t - Aug us t i n :  C at her i ne  Trem b lay  ( int erve na nt _ p ast ora le @o ut loo k. co m ) 

Sa in te -C at her i ne  :  Mar ie - Josée  Bertr an d  (p ast o. inf o. cat he @gma i l . c om ) 
Sa in t - Fé l i x  :  O di le  Trem b lay  ( pas tor a le@ la tra nsf igu rat io n. co m )  

 

Parc o urs  po ur  la  c o nf ir ma t i on  ( 12 - 15 an s)  p our  le s  t roi s  co mm un aut és  :  O d i le  Tremb lay  
 

Parc o urs  d’ i n i t iat i on  c hré t ie nne  p o ur  a du lt es  (1 6  a ns  e t  p lus )  
po ur  les  t ro i s  co mmu na ut és  :  (p ast ora le @ latr ansf ig urat ion .c om )  

 

Décès  
Contactez le secrétariat de votre communauté. En cas de décès en dehors des heures d’ouverture, contactez l’abbé 
Pierre Gingras au 418 653-5643 et laissez un message sur la boîte vocale. 

Baptême 
Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, téléphonez au secrétariat de votre communauté. Il faut 
prévoir deux mois ou plus avant la date désirée pour le baptême.  

Mariage 
Si vous ou vos parents êtes résidents de l’une de nos communautés, réservez une date six mois avant la 
célébration prévue auprès du secrétariat de votre communauté.  Une première rencontre avec un prêtre de la 
paroisse est obligatoire. 

Confession 
Un prêtre est disponible sur demande pour vivre le sacrement du pardon.  

Présence aux malades  
N’hésitez pas à nous signaler les noms de vos malades pour visite à domicile ou à l’hôpital.  

 

Directeur généra l  
Patr ick Boui l lé  

Responsable  de la  gest ion des  c imet ières  :  
418 446-0882  

418 653-5643 cimetieres@latransfiguration.com 
dg@latransfiguration.com 

Service de la  comptabil i té  : 
418 653-5643 
comptabilité@latransfiguration.com 

 

Équipe d’animation locale  :  délégués pastoraux 
Sa int - August in    Sa inte -Cathe r ine    Sa int - Fé l ix  
Lise Mayrand-Fiset   Jocelyne Martel      (vacant) 

 
 

Assemblée de fabrique  
 

 

Francine Dorval, présidente 
Pierre Gingras, curé modérateur 
Judith Mainguy, marguillière 
Bertrand Rodrigue, marguillier 
Jovette Lachance, marguillière 

Bertrand Lesmerises, marguillier 
Keven Dumais, marguillier 
Mario Beaudoin, marguillier 
Jean-François Fortin, secrétaire 
Patrick Bouillé, directeur général 
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Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

VOTRE SEMAINIER ET CEUX DES AUTRES PAROISSES
SONT DORÉNAVANT ACCESSIBLES EN LIGNE

www.semainierparoissial.com

*

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*



ÉPICERIE DU LAC
139, BOUL. GINGRAS
Fossambault-sur-le-Lac

418 875-3725

BIÈRE - VIN - REVUE

VIDEO FILM BAR LAITIER
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Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

ENCOURAGEONS 
NOS ANNONCEURS

Votre semainier
et ceux des 

autres paroisses
sont dorénavant

accessibles
en ligne

www.semainierparoissial.com
*

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*

C’est encourager votre paroisse
en profitant d’une belle visibilité,

le tout à un prix compétitif.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
1 888 838-7008

Prendre une publicité !

418 878-0800
212-A, Route 138, suite 101

St-Augustin

U N I Q U E  TO U S 
E N S E M B L E

iris.ca

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

UN SUCCÈS UN SUCCÈS !!
Depuis plus de 60 ans,

le Semainier paroissial aide les commerces
et bureaux d’affaires à se faire connaître.

Soyez des nôtres
pour une visibilité à chaque semaine.

Info.: 1 888 838-7008

*
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tt  ransport Marc Juneau inc.ransport Marc Juneau inc.
4201, rte Fossambault
Ste-Cath.-de-la-J.-Cartier G3N 1S2
Tél.: 418 875-2208

Transport scolaire • Voyages spéciaux

4505 Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Dr Jean-François Côté
Chiropraticien - Propriétaire
418-875-1090

www.cliniqueinterdisciplinaire.com
chiro@cliniqueinterdisciplinaire.com

•Aménagement paysager
•Pose de pavé uni
•Muret de soutien

•Émondage
•Mini-excavation

76, St-Denys-Garneau,
Ste-Catherine de la J.C.           Cell.: 418 933-2619

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

ENCOURAGEONS 
NOS ANNONCEURS

4540, boul. Fossambault, Ste-Catherine 418 875-1608
200, route 138, St-Augustin 418 908-1208
3373, rue de L’Hêtrière, Cap-Rouge 418 872-4113
4250, 1re Avenue, Charlesbourg 418 627-0660
17010, boul. Henri-Bourassa, Orsainville 418 628-2511
5114, avenue Royale, Boischatel 418 822-0123
969, rue Nordique, Beauport 418 667-5700

Une
expérience

à vivre !

Le bonheur est ici !
418 873-4545 • 9, rue St-Christophe

Funérailles traditionnelles-Crémation-Pré-Arrangement-Columbarium-Chapelle

21, rue Jolicoeur,
Ste-Catherine

418 875-4441

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
Claude Charest & Fille Ltée

Vous accompagner est un privilège

François Bisson
Directeur

Super C
Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier

4480, route de
Fossambault

Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

G3N 2T5

 ms026105mgr@metro.ca

 418 875-5100

 418 875-4310

www.superc.ca

Livraison gratuite
418 875-5500

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2T5

PHARMACIE À VOTRE SERVICE

affilié à:

Pharmacie Claude Noël

Lundi au Vendredi : 9h à 20h
Samedi et Dimanche : 9h à 17h

NATHALIE HOUDE

Cosmétiques - Billets d’autobus - Orthopédie
Service de vaccination - Photocopie - Télécopie

Renouvellement par internet
Lun. au Ven. 8h30 à 21h • Sam. et Dim. 9h à 17h

Livraison gratuite   418 875-2025
4360, RTE FOSSAMBAULT, STE-CATHERINE-DE-LA-J.-CARTIER

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
MUNICIPAL

SAVOIR-FAIRE, FIABILITÉ ET QUALITÉ   ESTIMATION GRATUITE
•Asphaltage •Resurfaçage

•Terrassement •Excavation

•Bordures de béton de toute sorte

•interbloc

Pavco faitPavco fait
la différencela différence

221-A, Edward-Assh, Ste-Catherine-de-la-J.-C.
www.pavcoasphalte.com • 418 808-6544

RBQ : 8347-1706-23

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



CENTRE MÉCANIQUE
SHANNON

Service Complet de mécanique
Service de Remorquage

10, St-Patrick, Shannon  418 844-2004

418 337-2218 • 418 875-2744

Pour publier un message dans le semainier  :   staugustin@latransfiguration.com  
Site web :  www.latransfigurationduseigneur.com  

PPoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree  
* Équipe pastorale de l ’unité missionnaire Louis -Hébert *  

(paroisse La-Transfiguration-du-Seigneur)  
 

P ier re  Gi ngras ,  c uré  m o dé rateur   -   4 18  653 -56 43  
 

Prêtres  ass o cié s  :  G érard  Bi lode au ,  Je an -Fr an ç oi s  L ap ierre ,  On i l  G o db ou t ,  
Jean P ic her ,  Fra nç o is  P ara di s  

 

D iacr es  :  André  Ber n ier ,  C hr i s t ia n C ô té ,  Ar isme ndy  Loza da  
 

Agen ts  de  pas tor a le  :  O d i le  de  L am bi l ly ,  J ose ph L ev asse ur ,  Guy la i ne  Mor i n  
 

Inter ve na ntes  :  O di le  Tre mb lay ,  Ca the r ine  Tr emb l a y ,  Mar ie - J osée  Ber tra nd  

* Formation à la vie chrétienne *  
 

Parc o urs  d’é ve i l  à  la  f o i  ( 3 -7  ans )  p our  le s  t r o is  c o mmu na utés  :  O d i le  Tre mb lay  
(p ast ora le @ latr ans f ig urat io n. c om )  

 

Parc o urs  ca téc hét ique s  /  Pard on  /  Eu ch ar ist ie  (6 -1 2  a ns )  
Sa in t - Aug us t in :  C at her ine  Trem b lay  ( int erve na nt _ p ast ora le @o ut l oo k. co m ) 

Sa in te -C at her ine  :  Mar ie - Josée  Bertr an d  (p ast o. i nf o. cat he @gma i l . c om ) 
Sa in t - Fé l ix  :  O di le  Trem b lay  ( pas tor a le@ la tra nsf igu rat i o n. co m )  

 

Parc o urs  po ur  la  c o nf ir ma t ion  ( 12 - 15 an s)  p our  le s  t roi s  co mm un aut és  :  O d i le  Tremb l ay  
 

Parc o urs  d’ in i t iat ion  c hré t ie nne  p o ur  a du lt es  (1 6  a ns  e t  p l us )  
po ur  les  t ro i s  co mmu na ut és  :  (p ast ora le @ latr ansf ig urat i on .c om )  

 

Décès  
Contactez le secrétariat de votre communauté. En cas de décès en dehors des heures d’ouverture, contactez l’abbé 
Pierre Gingras au 418 653-5643 et laissez un message sur la boîte vocale. 

Baptême 
Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, téléphonez au secrétariat de votre communauté. Il faut 
prévoir deux mois ou plus avant la date désirée pour le baptême.  

Mariage 
Si vous ou vos parents êtes résidents de l’une de nos communautés, réservez une date six mois avant la 
célébration prévue auprès du secrétariat de votre communauté.  Une première rencontre avec un prêtre de la 
paroisse est obligatoire. 

Confession 
Un prêtre est disponible sur demande pour vivre le sacrement du pardon.  

Présence aux malades  
N’hésitez pas à nous signaler les noms de vos malades pour visite à domicile ou à l’hôpital.  

 

Directeur généra l  
Patr ick Boui l lé  

Responsable  de la  gest ion des  c imet ières  :  
418 446-0882  

418 653-5643 cimetieres@latransfiguration.com 
dg@latransfiguration.com 

Service de la  comptabil i té  : 
418 653-5643 
comptabilité@latransfiguration.com 

 

Équipe d’animation locale  :  délégués pastoraux 
Sa int - August in    Sa inte -Cathe r ine    Sa int - Fé l i x  
Lise Mayrand-Fiset   Jocelyne Martel      (vacant) 

 
 

Assemblée de fabrique  
 

 

Francine Dorval, présidente 
Pierre Gingras, curé modérateur 
Judith Mainguy, marguillière 
Bertrand Rodrigue, marguillier 
Jovette Lachance, marguillière 

Bertrand Lesmerises, marguillier 
Keven Dumais, marguillier 
Mario Beaudoin, marguillier 
Jean-François Fortin, secrétaire 
Patrick Bouillé, directeur général 
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Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

VOTRE SEMAINIER ET CEUX DES AUTRES PAROISSES
SONT DORÉNAVANT ACCESSIBLES EN LIGNE

www.semainierparoissial.com

*

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*
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CCéélléébbrraattiioonnss  eeuucchhaarriissttiiqquueess  

SSaaiinntt--AAuugguussttiinn  
Dimanche 14 mai 11 h Messe anniversaire Robert Miller 
Mercredi 17 mai 15 h 30 Adoration à l’église 
  16 h 30 Roch, Diane Petitclerc et Monique Robitaille – Richard 

Fiset et Micheline Petitclerc 
Dimanche 21 mai 11 h Messe anniversaire Alphéda Sergerie 

SSaaiinnttee--CCaatthheerriinnee  
Dimanche 14 mai 10 h Réjean Bonenfant – Cécile Dumais 

Défunts famille Côte et Robitaille – La famille 
Mardi 16 mai 18 h Soirée recueillement et prières personnelles 
Dimanche 21 mai 10 h Messe avec intention commune 

SSaaiinntt--FFéélliixx  
Dimanche 14 mai 9 h Messe anniversaire Maurice Métivier 
  11 h Messe anniversaire Julien Delisle 
Mardi  16 mai 16 h 

16 h 30 
19 h 30 

Chapelet à la Miséricorde 
Denis St-Pierre – Aline et Suzanne Labrecque 
Soirée de prières 

Jeudi 18 mai 15 h 
16 h 30 

Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement 
Monique Lefrançois – Famille Eugène Robitaille 

Dimanche 21 mai 9 h Messe avec intention commune 
  11 h  Messe anniversaire Lucie Caron 

 
 

La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention de R.P. à Sainte-Catherine et 
D.B.B. à Saint-Félix. 

En ce moment, nous avons des disponibilités pour l’offrande concernant la 
lampe du sanctuaire à Saint-Augustin. 

 

VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  
 

HORAIRE DE NOS CÉLÉBRATIONS 

 

Saint-Augustin Dimanche 
Mercredi 

11 h 
16 h 30 

Sainte-Catherine Dimanche 10 h 
Saint-Félix Dimanche 

Mardi 
Jeudi 

9 h et 11 h 
16 h 30 
16 h 30 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUÊTES COMMANDÉES 
Ce dimanche 14 mai 2023, se tiendra une quête spéciale pour 

Les Charités papales. 
Merci pour votre générosité. 

 

HORAIRE DE NOS BUREAUX 
MAISON PAROISSIALE – ST-FÉLIX : 

« DU MARDI AU JEUDI INCLUSIVEMENT DE 10 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H » 
SAINT-AUGUSTIN ET SAINTE-CATHERINE : 

« MARDI DE 10 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H 
MERCREDI DE 10 H À 12 H » 

POUR JOINDRE NOS PRÊTRES 
Nous vous invitons à communiquer avec le siège social de Cap-Rouge au 418 653-5643 
ou encore avec l’un de nos bureaux de Saint-Augustin et Sainte-Catherine, nos 
secrétaires pourront informer le prêtre de votre choix que vous souhaitez lui parler. 

PÈLERINAGE SAINTE FAMILLE 
Cette semaine, la Sainte Famille sera en pèlerinage dans la famille de 
Henriette Carrier. Voici un témoignage d’une famille qui a accueilli la 
statuette : « Très Sainte Famille, soit un exemple pour nous ». Les 
familles qui désirent participer à ce pèlerinage peuvent s’inscrire dans 
le cahier à l’avant de l’église ou communiquer avec notre responsable, 
Henriette au 418 871-2038, afin de déterminer quelle semaine 
conviendrait. 

QUÊTES DU 14 MAI 2023 

Saint-Augustin 
Quête dominicale – 30 avril 
Quête dominicale – 7 mai 

Œuvres diocésaines 

 
715 ,75 $ 
689,30 $ 
103,05 $ 

Sainte-Catherine  
Quête dominicale 30 avril 
Quête dominicale 7 mai 

Œuvres diocésaines et vocation 
Coll. funérailles - 29 avril 
Coll. funérailles – 6 mai 

Comptoir des Aubaines 29 avril 
Comptoir des Aubaines 6 mai 

 
275,65 $ 
366,45 $ 
106,85 $ 
131,25 $ 
219,30 $ 

6 432,86 $ 
5 019,65 $  

Saint-Félix 
Coll. Résidence l’Envol – 24 avril 
Coll. Résidence l’Envol – 1er mai 

À venir 
166,55 $ 
189,85 $ 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
 

AUX PRIÈRES – SAINT-AUGUSTIN 
 Émeric Joseph 

AUX PRIÈRES – SAINTE-CATHERINE 
 Rita Palardy-Roberge 
 Jean Laliberté 

 
Nos pensées et nos prières accompagnent les familles. 

  

  

BAPTÊME CÉLÉBRÉ À L’ÉGLISE ST-AUGUSTIN 
LE 7 MAI 2023 

 

LÉONARD, fils de Marc-André Gélinas et Alexandra Gaudet 
 

Bienvenue au nouveau baptisé! 
 

 

  
  

 
 
 

 
 

L’ALCOOL EST-IL UN PROBLÈME POUR VOUS?  AA peut vous aider!  
À tous les mardis à 19 h 30, au presbytère de Sainte-Catherine (au 2e étage) se 
tiennent des réunions pour les Alcooliques Anonymes.  Bienvenue à tous ! 
Tél. : 1 866-376-6279 

 

 

COMPTOIR DES AUBAINES (Sous-sol de l’église Ste-Catherine) 
2, rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc G3N 2L7  

N O U S  S O M M E S  O U V E R T S  !  
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 10 h 30 à 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 9 h à 12 h 

Pour laisser un message : 418-875-1771 
 

 
 
 
 

PORTES OUVERTES 
Prochaines portes ouvertes à l'église Saint-Félix, le dimanche 4 juin de 
14 h à 16 h.  Bienvenus à ceux qui désirent vivre un moment de silence, de 
paix, de beauté. Se recueillir dans ce lieu où rencontrer Jésus à son 
rythme, confier une intention de prière, être accueillis.  Bienvenus à tous. 

l’équipe de Portes Ouvertes 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE DANS NOTRE PAROISSE 
La communauté chrétienne de St-Augustin accueillera Mgr Marc 
Pelchat à la messe dominicale du 21 mai prochain pour célébrer le 
sacrement de la Confirmation avec un groupe de jeunes adultes de 
notre unité missionnaire. 
Lorsqu’une communauté chrétienne accueille des néophytes, c’est 
d’abord pour leur proposer ce qu’elle a de plus beau : la découverte 
et l’approfondissement de la relation avec le Dieu de Jésus Christ. Ces 

jeunes adultes qui cheminent depuis l’automne dernier à l’intérieur du parcours 
Alpha, ont redécouvert ou apprivoisé pour une première fois la Parole et l’action de 
Dieu dans leur vie. Avant de quitter ses disciples, Jésus les charge d’être ses témoins 
jusqu’au bout du monde. Les nouveaux confirmés sont invités à voler de leurs 
propres ailes pour témoigner de ce qu’ils auront vu et entendu. Pour eux, c’est le 
début d’une nouvelle Présence, celle de la venue de l’Esprit. 
Que la solennité de l’Ascension renouvelle notre désir à travailler ensemble au 
royaume du Ressuscité! 
 
 
RENCONTRE-PARTAGE 

Le Comité Évangélisation Ste-Foy vous invite à une 
rencontre-partage sur le thème de la prière: 
« COMMENT ET QUAND PRIER ». La rencontre se 
tiendra le lundi 29 mai prochain, à 19 h, à la 

salle Hamelin de l'Église Ste-Ursule, entrée par l'arrière de l'Église. 
Nous vous attendons nombreux à cette rencontre.  
 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : 

 
Nous vous invitons à contribuer 
généreusement à notre campagne annuelle 
de financement (Capitation). Notre blitz de 
financement a commencé le 22 avril et se 
poursuit tout au long du mois de mai...  
 

Rappelons que le dépliant de sollicitation avec coupon et enveloppe de retour a été 
distribué dans tous les foyers. 

Merci de votre générosité! 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
MESURES SANITAIRES 

Lors de la dernière rencontre de l’équipe pastorale, il a été 
décidé de ne plus imposer le port du masque pour distribuer 
l’Eucharistie. 
 

 Seul le lavage des mains avant la distribution demeure en vigueur pour les ministres 
de la communion. 

 Il est toujours recommandable de se désinfecter les mains en entrant à l’église. 
 La communion sur la langue demeure interdite. 
 Les bénitiers peuvent être remplis avec l’eau bénite la nuit pascale. 

  

PPeennssééee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
« Avoir un but trace la vie. » 

 
 

Prière d’une maman 
Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les humains, 

pose tes yeux pleins de tendresse et d’amour sur moi qui, 
aujourd’hui plus que jamais, 

ressens la douce et grave responsabilité à être mère. 
À toi, je confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des soucis. 

Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. 
Rends-moi tendre sans faiblesses et forte sans dureté. 

Obtiens-moi la patience qui supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : 
le bonheur éternel de mes enfants. 

Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi 
le reflet de ta bonté afin qu’après avoir appris par moi à t’aimer, 

ils se réjouissent à jamais auprès de toi et de ton divin Fils. 
Amen. 
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Sixième dimanche de Pâques (A)               –               14 mai 2023 

(Jean 14, 15-21) 

« L’Esprit de vérité » 
Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi de son Esprit 
de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la maquiller d’illusions. La vérité 
se vit dans la réalité… et ce qui nous garde dans la réalité, c’est l’engagement 
dans l’humilité au service des autres. 
Voici une histoire pour mieux comprendre :  

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et comment est 
l’enfer ? 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à 
l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un ragout à 
l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillérée. 
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles ne 
pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. 
Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances. 
Dieu lui dit : « Tu viens de vois l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit encore 
saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux longs manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se parlaient en 
riant. 
Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas! 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une question 
d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et 
les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes. 
 

Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il nous faut 
surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet à chaque fois que nous 
lui demandons comme il l’a promis lui-même au moment de quitter ce monde 
pour retourner vers le Père.           Gilles Baril, prêtre 
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Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de Lourdes 

Durant tout le mois de mai, je vous offre un pèlerinage à la Vierge. Aujourd’hui, 
c’est Notre-Dame de Lourdes, qui est l’invocation attribuée à la Vierge après les 
apparitions mariales reçues par Bernadette Soubirous jeudi le 11 février 1858. 
C’était le chapelet au bras que la Vierge s’est montrée à la jeune Bernadette à la 
grotte de Lourdes. 

« Sans me rendre compte de ce que je faisais, a raconté la jeune fille, j’ai pris 
mon chapelet de ma poche et je me suis mise à genoux. La Dame m’a alors 
approuvé par un signe de tête et a amené dans ses doigts un chapelet qu’elle 
tenait à son bras droit.  

Le 25 mars suivant, jour de la 16e apparition, la Dame déclara à 
Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception » après que Bernadette lui eut 
demandé à quelques reprises de révéler son nom. Elle a transmis par son 
entremise l’Amour de Dieu pour chacun et chacune. Plusieurs guérisons sont 
attribuées à Notre-Dame-de-Lourdes depuis 1858. Elles ont été déclarées 
miraculeuses et inexplicables selon les connaissances médicales actuelles. 

Marie a le pouvoir de guérir et de protéger ceux et celles qui viennent se 
recueillir devant la grotte de Massa bielle.                                      René Lefebvre 




