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Célébrations eucharistiques 
Saint-Augustin 
Samedi 17 fév. 19 h Irène Dancause Côté – Famille Jean-Paul Côté 
Dimanche 18 fév. 11 h Sylvie Frappier – Pierre Côté 
Mercredi 21 fév. 16 h 

16 h 30 
Récitation du chapelet 
Monique Trudel – Ginette et Benoît Ratté 

Jeudi 22 fév. 9 h à 16 h 15 Adoration à l’église 
  16 h 30 Yvon Lachance – Magdeleine Côté 
Samedi 24 fév. 19 h Marie-Claire Pépin – Famille Jean-Claude Giguère 
Dimanche 25 fév. 11 h Monique Robitaille – Hélène et Denis Robitaille 
Avec le début du Carême, nous reprendrons la prière du chapelet à 16 h tous les mercredis jusqu’au 28 mars. 

Sainte-Catherine 
Dimanche 18 fév.   9 h Messe avec intention commune   
Dimanche 25 fév.   9 h Messe anniversaire – Alain Rioux   

Saint-Félix 
Samedi 17 fév. 16 h 30 Messe anniversaire Réjeanne Rodrigue 
Dimanche 18 fév.   8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé  
   Jean-Luc Turcotte – Chantal et Jean 
  10 h Jocelyn Labbé – Esther Blondeau et Dominic Labbé 
  11 h 30 Blanche Martel Forgues – Linda et sa famille  
Lundi* 19 fév. 16 h 30 Néfertari Bélizaire – Jacqueline Jean Joseph 
Mardi* 20 fév. 16 h 30 Alain Desrousseaux – Louise-Andrée  
  19 h 30 Soirée de prière à la sacristie 
Mercredi* 21 fév.  16 h 30 Juliette Potvin – Son frère Charles 
Jeudi* 22 fév. 16 h 30 Gustave Turcotte –  Chantal 
Vendredi 23 fév. 15 h  Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement 
  16 h 30 Pierre Lapointe – Jacqueline Caron 
Samedi 24 fév. 16h30 Marco Nadeau (1er anniv.) – Marcel et Thérèse Coulombe 
Dimanche 25 fév. 8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé 
   Denise Morin Desnoyers – Carmen Rochefort et Bruno 

Duchesne 
  10 h Messe anniversaire Céline Brouilly 
  11 h 30 Jeannette Marcotte Chevalier (1er anniv.) – Monique Lacasse et 

Raymond Francoeur 

* Récitation du chapelet du lundi au jeudi à 16 h 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de M.L. à Saint-Augustin, 
A.P. à Sainte-Catherine et T. G. L. à Saint-Félix. 

Vie paroissiale pour tous 
  

 

 

QUÊTES RÉGULIÈRES 10-11 FÉVRIER 2018 

Saint-Augustin 
Quête Manoir du Verger (30 jan. – 6 fév.) 

944 $ 
202 $ 

Sainte-Catherine 
Quête 

Comptoir des Aubaines 

 
319,71 $ 

3 151,15 $ 

Saint-Félix 2 136,90 $ 
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Vie paroissiale pour tous (suite) 
RETRAITE PAROISSIALE 

Retraite paroissiale animée par le Cardinal Gérald C. Lacroix à l'église de l'Ancienne-Lorette, lundi le 
19, mardi le 20 et mercredi le 21 février de 19 h à 20 h30. 

LE CAREME DE PARTAGE SOUS LE SIGNE DE LA PAIX 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix nous 
encourage à nous mobiliser Ensemble pour la paix, en allant à la rencontre de 

communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien.  Au cours des prochaines semaines, 
conservez à portée de main le Mini-mag que nous vous remettrons à la sortie de la messe.  Nous vous 
invitons, aujourd’hui, à lire les pages 12 et 13 concernant les communautés autochtones minoritaires du 
Cambodge qui travaillent à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement en défendant leurs 
terres contre des intérêts corporatifs.  Nous les soutenons dans leur lutte pour la réduction de la 
pauvreté.    Le Comité de Développement et Paix de notre paroisse 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Deux de nos paroisses offrent un temps d'adoration du Saint-Sacrement à chaque semaine. À 
Saint-Augustin, le jeudi de 9 h à 16 h 15 et à Saint-Félix, le vendredi de 15 h à 16 h. Vous êtes 
invités à profiter de ce temps et prier pour nos paroisses en voie de réaménagements 
pastoraux.  A Saint-Augustin, certaines heures se retrouvent parfois sans adorateurs, nous 

vous invitons à vous informer auprès de Mme Suzette Ouellet pour manifester votre disponibilité. 
 

Saint-Augustin 
 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
LE PERSONNEL   
Secrétaires :  
Nathalie Laprade, Carole Fecteau         418  878-2140 

Préposé : Marc Thibault 

Cuisinière : Andrée Martineau 

Sacristines : 
Marie-Anne Gingras, Henriette Carrier 
Organiste : Audrey Boulianne,                418 871-7513 

SERVICE AUX PERSONNES ENDEUILLÉES : 
Martine               418 878-4469 
Nicole               418 878-2423 
soutiendeuil@paroissesaintaugustin.com 

LES ASSOCIÉS DE LA STE-FAMILLE 
Renaud Poulin              418 878-3775 
Claire G. Parent              418 878-2870 

FADOQ LA MOISSON D’OR 
Michel Juneau, prés.                                  418 878-3888 

PRÉSENCE-FAMILLE 
390, Route 138             418 878-3811 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 

LES BREBIS DE JÉSUS (6-12 ANS) 
Francine Tremblay              418 878-1844 

ST-VINCENT DE PAUL                 418 809-7787 

COMITÉ D’ADORATION 
Suzette Fortin Ouellet            418 878-3807 

AFÉAS 
Myriam Côté, présidente                          418 908-1159 

PÈLERINAGE SAINTE FAMILLE 
En ce moment nous avons des disponibilités pour accueillir la statuette de la Ste-Famille. 
Les familles qui désirent participer à ce pèlerinage peuvent s’inscrire dans le cahier à l’avant 
de l’église. Nos responsables Suzette ou Réal (878-3807) les contacteront pour savoir quelle 
semaine leur conviendrait.  

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
Lundi 19 février   13 h 30 Comité ressources humaines (presbytère) 
Mardi 20 février   13 h CTRP (presbytère) 
Mercredi 21 février   19 h 30 Confirmation - adultes (sacristie) 
   19 h 30 Chorale (église) 
Jeudi 22 février   9 h 30 Equipe animation locale EAL (presbytère) 
Dimanche 25 février   9 h 30 Brebis de Jésus (sacristie) 

HEURES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE  

Lundi au jeudi : 10 h à 12 h · 13 h à 16 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 

 

mailto:soutiendeuil@paroissesaintaugustin.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT1NXTy9TSAhUC_IMKHTRrANMQjRwIBw&url=http://bati-loisirs.fr/000001985b0d93482/000001985b0fc8f0b/index.html&bvm=bv.149397726,d.cGc&psig=AFQjCNGh6LxfTdta244QaXAzDSGYLiZnuA&ust=1489532641302
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Saint-Augustin (suite) 
MESSE FAMILIALE 

Ce dimanche 18 février, la messe de 11 h sera à caractère familial.  L’invitation vous est lancée. 

Nous profitons de ce premier dimanche du Carême pour rappeler que depuis plusieurs 
mois, une boîte pouvant contenir vos intentions de prières est à l'arrière de l'église. 
Cette boîte est déposée sur l'autel à chaque messe dominicale, sur semaine et durant 
l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi. Ces intentions ne sont pas lues par personnes 
et sont brulées lorsque la boîte est pleine.  

SOIRÉE-ÉCHANGES UNE TÊTE EN SANTÉ  

L’AFEAS de Saint-Augustin tiendra sa prochaine activité mardi le 20 février 2018 à 
19 h à la salle 207 du Complexe sportif multifonctionnel (230, route de Fossambault). 
À l’aide de quiz, d’ateliers interactifs et de discussions, cette soirée a pour but 

d’échanger sur les moyens permettant de préserver sa santé mentale. L’activité est gratuite et est 
ouverte à tous !  Renseignements et inscriptions : Cécile Boucher Bédard, secrétaire au 418 878-2888 
ou via le courriel : afeas.st-augustin@hotmail.com. 

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 

JEUDI 22 FÉVRIER, À 19 H 30,  à la salle Jobin de l’Hôtel de ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures.  CONFÉRENCE D’YVES HÉBERT, HISTORIEN :    «LA PROHIBITION» 

Le conférencier présentera les origines de la prohibition dans la région de Québec 
entre 1840 et 1921. Les problèmes d’alcool sont intimement liés à l’offre de plus en plus importante 
de boissons alcoolisées au XIXe siècle.  Pour le clergé, l’alcool est la cause de tous les problèmes : 
pauvreté, violence, chômage, etc. Comment les élites locales et religieuses réagissent-elles aux 
problèmes de l’alcool dans la région de Québec ? De surprenantes révélations sur la prohibition à 
Saint-Augustin-de-Desmaures ! Quelles formes prend le mouvement de tempérance proposé par le 
clergé? Quelles mesures sont mises en place pour réduire les problèmes liés à l’alcool? La prohibition 
dans la région a-t-elle été un succès ? La modération n’est-elle pas la clé ! 
Gratuit. Inscription requise: 418-878-5132 ou shsad@videotron.ca ; voir : www.histoirestaugustin.com 
 

Sainte-Catherine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

Comité Orientation Dépannage : 
Pierre Plamondon                                418-441-8840 

Scouts de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier : 
Lise Rainville                                          418 875-0866 

Chevaliers de Colomb : 
Mario Jacques                                      418-264-7676 

Club de l’âge d’or. :  
Raymonde Bélanger                             418 875-1125 

Chorale La Voix des Jeunes : 
Donna Plamondon                               418-875-1789 

Cercle des Fermières : 
Ghislaine Lavoie                                    418 875-3368 

Le Service Internet est une gracieuseté de la Coopérative de Câblodistribution Ste-Catherine Fossambault 

 
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS LE 11 FÉVRIER 2018 

 

Kate Berger, fille de Joannie Fortier et e Yannick Berger Roussy 
Kylie Berger, fille de Joannie Fortier et e Yannick Berger Roussy 
Antoine Bernier, fils d’Annie Dussault et de Stéphane Bernier 

Bienvenue aux nouveaux baptisés! 

HEURES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 

Lundi au vendredi : 9 h à 12 h  

Fermé en après-midi 

mailto:afeas.st-augustin@hotmail.com
mailto:shsad@videotron.ca
http://www.histoirestaugustin.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT1NXTy9TSAhUC_IMKHTRrANMQjRwIBw&url=http://bati-loisirs.fr/000001985b0d93482/000001985b0fc8f0b/index.html&bvm=bv.149397726,d.cGc&psig=AFQjCNGh6LxfTdta244QaXAzDSGYLiZnuA&ust=1489532641302
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Sainte-Catherine (suite) 
F A B R I Q U E  S A I N T E - C A T H E R I N E  

R A P P O R T  F I N A N C I E R  2 0 1 7  

REVENUS DÉPENSES 

 
Collectes aux messes 

 
21 254  

 

Salaires versés (culte, 
pastorale, secrétariat, 
administration, entretien) 

 
88 243 

Collectes aux funérailles  
4 184 

Compensations chapelle St-
Louis & cimetière 

- 5 500 

Collectes aux mariages 468  Total salaires  82 743 

Capitation  38 249  Bénéfices d’emploi +CSST 13 085 

Dons divers         3 887  Frais dépl. équipe pastorale 2 895 

Dons aux baptêmes 3 029  Culte et pastorale 9 915 

Dons messes à intentions 
communes (In Memoriam) 

 
3 797 

Contribution diocésaine 8 363 

Initiation aux sacrements et 
Éducation de la foi 

 
1 063 

Initiation aux sacrements 
Éducation de la foi + EAL 

 
708 

Messes annoncées 645 Achats, entretien et 
réparations courantes 

 
13 186 

Legs testamentaire 33 521 Achat et entretien 
d’équipement  

1 955 

Mariages 1 450 Chauffage église et presbytère 
(huile + Hydro) 

16 882 

Funérailles 4 491 Éclairage église et presbytère 3 608 

Sympathies à l’église 1 750 Dépenses capitation 2 771 

Lampions, cierges 2 545 Intérêts & frais de banque 606 

Prions  1 024 Prions 2 296 

Intérêts reçus 3 222 Assurances 3 071 

Location de locaux 4 910 Télécommunications 2 180 

Plaques, rameaux, certificats 
divers 

68 Dépenses bureau 1 505 

Activités particulières 3 833  Logement aux prêtres 1 792 

  Autres dépenses  844 

  RÉPARATIONS MAJEURES 36 395 

 
Revenus d’opération  

 
133 390 

 
Dépenses d’opération  

 
204 800 

 

Revenus d’opération 133 390 

Dépenses d’opération 204 800 

                      Déficit d’opération - 71 410 

Revenus du Comptoir des Aubaines 172 483 

Dépenses du Comptoir des Aubaines 10 651 

                            Surplus 90 422 
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Sainte-Catherine (suite) 
R A P P O R T  F I N A N C I E R  2 0 1 7  ( s u i t e )  

Les revenus d’opération vs les dépenses d’opération indiquent un déficit de 71 410 $ 
Par contre, en ajoutant les revenus nets du Comptoir des Aubaines de 161 832 $ la Fabrique Sainte-
Catherine s’en tire avec un surplus de 90 422 $. 
Tous les revenus sont essentiels à la conservation de notre église : Les dons, la Capitation, les collectes 
aux messes et le Comptoir des Aubaines.  
Un grand merci à tous les bénévoles et tous les donateurs et donatrices qui ont à cœur La survie de 
leur église paroissiale.  C’est grâce à vous toutes et tous que l’Église Sainte-Catherine peut continuer 
sa mission.      Pour la Fabrique Sainte-Catherine 

      Mimi Laflamme, trésorière 
 

LA CHRONIQUE DU COMPTOIR 
 

-50% Grande vente de vêtements et objets variés, du 19 février au 3 mars inclusivement.  

En achetant au Comptoir, vous donnez une deuxième vie et parfois une troisième vie aux objets. 
Ensemble, en recyclant, en récupérant, en réutilisant, nous contribuons à sauver notre planète. 

 
 

Saint-Félix 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétaires : Carmen Estrada, Danielle Chevarie ; Sacristain : Mario Voyer                                 418 653-5643 

Organiste : François Grenier             581 888-1982 Lecteurs / lectrices : Carmen Rompré  418 656-0924 

Groupe de prière : Francine Sanschagrin  
                                                                 418 651-6012 

Développement et Paix : Monique Arrien 
                                                                    418 656-0285 

Groupe de partage de la Parole : Hélène Roy   
                                                                 418 652-2459 

Scouts de Cap-Rouge : Isabelle Martineau 
  418 872-3774 

L’éveil à la foi (3 à 7 ans)  
                418 653-0642 

Chevaliers de Colomb : Léonce E. Roy  
                                                                    418 872-5574 

FADOQ Cap-Rouge Inc. : Huguette Giroux   
  418 651-8256 

Jumelage St-Félix : Grégoire Bissonnette 
                                                                  418 871-3142 

Location de la salle de la Maison paroissiale     
                                                                 418 653-5643 

Mouvement des services à la communauté : 
Catherine Giroux                                      418 641-6643 

La Société historique du Cap-Rouge : 
Linda Even 418 641-6380 

Les Artisanes au fil du temps : 
Hélène Simon  418 641-6413 poste 3879 

 
 

Aux prières 

 Antoine Boulianne (86 ans), époux de Carmen Lévesque 

COMPTOIR DES AUBAINES (Sous-sol de l’église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

http://comptoiraubaineste.wix.com/stecath     418-875-1771 

HEURES D’ACCUEIL DE LA MAISON PAROISSIALE 

Lundi, mardi et jeudi : 9 h à 12 h  ·  13 h à 16 h 30 

Mercredi : 9 h à 12 h  ·  13 h à 18 h   

Vendredi : 9 h à 13 h 

http://comptoiraubaineste.wix.com/stecath
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT1NXTy9TSAhUC_IMKHTRrANMQjRwIBw&url=http://bati-loisirs.fr/000001985b0d93482/000001985b0fc8f0b/index.html&bvm=bv.149397726,d.cGc&psig=AFQjCNGh6LxfTdta244QaXAzDSGYLiZnuA&ust=1489532641302
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Saint-Félix (suite) 
UN TEMPS DE RESSOURCEMENT POUR LE CARÊME 

À la suite de la présentation du travail fait par l'équipe de la mise en place du Projet pastoral par 
monsieur Alain Lindsay lors des rencontres de paroissiens, des personnes de Cap-Rouge se sont 
montrées intéressées à vivre une démarche que l'on pourrait appeler : Disciple de Jésus, comme lui 
se mettre à l'écoute. Une première soirée vous est offerte le mardi 27 février à 19 h 30 à l'église 
Saint-Félix. Temps de partage sur des choses entendues, temps de partage autour de textes 
évangéliques qui disent comment Jésus a écouté, répondre ensemble à cette question : pourquoi 
écouter, quoi écouter?  Bienvenu à tous.      L’équipe d’animation locale 
 

 

BAPTÊME CÉLÉBRÉ LE 4 FÉVRIER 2018 
 

Rosalie Lepage, fille Marie-Pier Moffet et de Jonathan Lepage 

Bienvenue à la nouvelle baptisée! 

COLUMBARIUM SAINT-FÉLIX 

Des niches sont disponibles au Columbarium Saint-Félix. Si vous désirez obtenir plus d’information ou 
vous êtes intéressés à en faire l’acquisition, veuillez communiquer au secrétariat au 418-653-5643 ou 
écrire à stfelix@saintfelixdecaprouge.com Pour l’achat, il est nécessaire de prendre un rendez-vous. 

Votre Assemblée de fabrique 

REÇUS DE CHARITÉ POUR 2017 

Nous désirons vous informer qu'une erreur s'est glissée dans la préparation des reçus d'impôt. Un 
reçu additionnel sera émis pour la différence afin de compléter le don que vous avez fait pour 
l'année 2017. Si vous êtes déjà venus chercher votre reçu, les reçus additionnels seront prêts et 
distribués après les célébrations dominicales des 24 et 25 février. Si vous n'avez toujours pas 
récupéré votre reçu, le reçu additionnel sera inséré dans votre enveloppe. Nous vous remercions 
pour votre compréhension eu égard à cette situation. 

Votre Assemblée de fabrique 

Campagne de financement 2018  
 

À vous tous, 

La campagne de financement 2018 débutera en février, notre objectif pour l’année est de 260 000 $. 
La cotisation que nous suggérons est de 120 $ pour une famille et 60 $ pour une personne seule. 

Veuillez prendre note, toutefois, que la cotisation suggérée par le diocèse est de 70 $ par personne. 
Des bénévoles seront présents à la sacristie pour recueillir vos dons après les messes lors des fins de 
semaine des 10 et 11 février, des 10 et 11 mars ainsi que les 14 et 15 avril. Nous espérons que vous 

serez nombreux à vous prévaloir de cette opportunité. 
Vous pourrez alléger la tâche de nos bénévoles en utilisant les enveloppes disponibles à l’entrée de 

l’église et en les déposant lors de la quête ou en vous présentant à la Maison paroissiale. Vous pourrez 
également effectuer votre don par virement bancaire si vous êtes membre de la Caisse Desjardins de 

Cap-Rouge. 
Comme pour les années passées, nous recherchons des bénévoles pour effectuer la visite d’une 

vingtaine de foyers durant le blitz qui se déroulera du 29 avril au 18 mai. Si l’expérience vous 
intéresse, vous pourrez vous inscrire à la maison paroissiale au (418) 653-5643 ou en communiquant 

chez moi au (418) 651-3948. 
Nous croyons important de vous mentionner que le don que vous faites pour la capitation est 

conservé en entier pour la paroisse de Saint-Félix. Merci à l’avance pour votre participation à notre 
campagne qui est indispensable au bon fonctionnement de notre paroisse. 

Sylvie Frigon, présidente 

Comité de la campagne de financement 

mailto:stfelix@saintfelixdecaprouge.com
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Saint-Félix (suite) 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CAP-ROUGE 
Le jeudi 22 février 2018 à 19 h 30 au Centre communautaire de Cap-Rouge, 4473, rue St-Félix, 
Québec - Les curiosités insolites de Québec - volet 2 » par Monsieur Jean-François Caron. 
Jean-François Caron puisera de nouveau dans son livre "Curiosités de Québec" pour nous livrer un 
deuxième volet d'anecdotes savoureuses et de mystères de l'arrondissement La Cité Limoilou. 

Vie paroissiale et avis divers 
LES RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX – OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Le Comité de transition sur les réaménagements pastoraux (CTRP) des paroisses de Saint-Augustin 
(SA), de Sainte-Catherine (SC) et de Saint-Félix (SF) s’est réuni le 30 janvier dernier. Vous trouverez ci-
dessous un résumé de nos discussions. 
 Le sous-comité du nom pour la nouvelle paroisse a terminé la compilation des noms qui ont été 

suggérés. 180 propositions ont été reçues dont des doublons pour un total de 85 noms différents. 
Le sous-comité est maintenant prêt à débuter ses travaux et les membres ont déjà reçu une 
convocation pour participer à deux rencontres qui auront lieu en février et en mars. Au terme de 
l’exercice, cinq noms avec justifications seront présentés au CTRP qui devra en retenir trois à 
présenter au diocèse.  

 Les membres du sous-comité sur les ressources financières analyseront la suggestion du curé de 
répartir le salaire du poste de directeur administratif selon la norme de 40(SF)-30(SA)-30(SC). Il 
devra également évaluer si cette norme pourrait s’appliquer aux salaires versés à l’équipe 
pastorale qui est actuellement 50(SF)-30(SA)-20(SC). Cette proposition ne concerne que l’année 
2018. De plus, le sous-comité commencera l’analyse de la répartition des argents des trois 
communautés à savoir si la règle du 80% (revenus qui restent dans chaque communauté) -20% 
(des revenus de chaque communauté versé dans le fonds de la nouvelle paroisse) devrait 
s’appliquer ou s’il faut adopter un autre modèle au 1er janvier 2019. 

 Le sous-comité sur les ressources humaines poursuit ses travaux et à sa réunion du 29 janvier, il a 
amorcé des discussions sur la possibilité de créer un poste d’adjoint/adjointe à la comptabilité 
pour les trois communautés. 

 Le sous-comité sur les communications travaille actuellement sur le plan de cheminement et 
d’approbation des publications. Le lancement officiel du site web de la communauté des trois 
clochers sera fait bientôt. La prochaine édition des Échos des Trois Clochers sera distribuée 
pendant la semaine du 12 mars. 

 Le sous-comité sur les ressources matérielles tiendra sa première rencontre en février.  L’objectif 
est de faire une recommandation au CTRP à la fin mars 2018 en ce qui a trait au siège social et la 
résidence des prêtres de la nouvelle paroisse. 

 Les travaux de préparation du cartable qui devra être présenté au Vicaire général fin mai début 
juin vont bon train. 

 Nous aurons la visite pastorale de nos trois évêques les 27 – 28 – 29 avril. On envisage la 
possibilité de profiter de leur présence pour tenir une rencontre de paroissiens afin qu’ils 
puissent répondre aux préoccupations liées à la création de la nouvelle paroisse. Notre 
accompagnatrice diocésaine va vérifier la faisabilité et revenir au CTRP à la prochaine rencontre 
qui aura lieu le 20 février. 

 Tel qu’annoncé, une seule rencontre des paroissiens des trois paroisses aura lieu le 23 mai 2018 à 
l’église Saint-Félix à 19 h 30. Il y aura présentation du contenu de la proposition formelle qui sera 
soumise en mai-juin 2018 au diocèse : une nouvelle paroisse rassemblant les trois paroisses 
actuelles, soit Saint-Augustin, Sainte-Catherine et Saint-Félix. Lors de cette rencontre les 
paroissiens devront voter. 

Le Comité de transition pour les réaménagements pastoraux, février 2018 


