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Célébrations eucharistiques 

Saint-Augustin 
Samedi 6 jan. 19 h Messe avec intention commune 
Dimanche 7 jan. 11 h Messe anniversaire Richard Boisvert 
Mercredi 10 jan. 16 h 30 Gustave Gilbert – Son épouse et ses enfants 
Jeudi 11 jan. 9 h à 16 h 15 Adoration à l’église 
  16 h 30 Jean-Claude Goulet – Famille Audet 

Samedi 13 jan. 19 h Françoise Bonneau – Louise Racine et Guy Bonneau 

Dimanche 14 jan. 11 h Messe anniversaire René Hardy 

Sainte-Catherine 
 

Dimanche 7 janv. 9 h         Georgette Rousseau – Sa famille   
Mardi* 9 janv. 15h30 Liturgie de la Parole   
Dimanche 14  janv. 9 h Albert Cocks – Sa famille   

Mess e à  la  rés id en ce  Jo l i co eur  

Saint-Félix 
 

Samedi 6 janv. 16 h 30 Iris Delisle Paquet – Violaine Delisle Morin 
Dimanche 7 janv. 8 h 30 

 
À l’intention des paroissiens – Le curé 
Messe anniversaire André Côté 

  10 h Messe anniversaire Claude Bertrand 
  11 h 30 Messe anniversaire  Réal Gaudreault 
Lundi 8 janv. 16 h 30 Claude Huot – Famille Richard Blouin 
Mardi* 9 janv. 16 h 30 Valère Lacombe – Groupe de prière 
  19 h 30 Soirée de prière à la sacristie 
Mercredi* 10 janv. 16 h 30 James Soares – Son épouse 
Jeudi* 11 janv. 16 h 30 Lucie Labbé – Chantal et Jean 
Vendredi 12 janv. 15 h  Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement 
  16 h 30 Andrée St-Martin – Suzanne Labrecque 
Samedi 13 janv. 16 h 30 Sylvie Dufour – Sa famille 
Dimanche 14 janv. 8 h30 

 
À l’intention des paroissiens – Le curé 
Marius Dion – Famille Dion 

  10 h Lise Benoît – Jacqueline et Marcel Larivière 
  11 h 30 Claude Bertrand — Pierrette et Richard Bertrand 
* Récitation du chapelet du lundi au jeudi à 16 h 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Dominique Constantin à Saint-Augustin et 

D.T. à Saint-Félix. 

Vie paroissiale pour tous 
  

 

 

  QUÊTES RÉGULIÈRES   16-17 DÉCEMBRE 

Saint-Augustin 
Manoir du Verger (5-12 déc) 

945 $ 
168, 50 $ 

Sainte-Catherine 
Cadeau Noël à mon église 

Revenus Comptoir des Aubaines 

406,50  $ 
285 $ 
3 270,80 $ 

Saint-Félix 2389,50 $ 
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Vie paroissiale pour tous (suite) 

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 12 décembre 
dernier. Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos discussions. 

 Le sous-comité du nom pour la nouvelle paroisse qui est dirigé par un membre du CTRP, 
madame Judith Mainguy, est composé de six membres issus des trois communautés qui 
formeront la nouvelle paroisse et de l’accompagnatrice diocésaine, madame Marcelle 
Larivière; ces membres ont tous été choisis par une résolution de chacune des trois 
Assemblées de fabrique. Les membres choisis sont avant tout paroissiens et paroissiennes et 
ils forment un ensemble de personnes qui est investi du mandat confié.  

 Le sous-comité sur les ressources financières procédera à une analyse et fera une 
recommandation au CTRP au cours de l’année 2018 à savoir quelle devrait être la portion en 
terme de pourcentage qui restera dans chacune des communautés et celle qui ira pour la 
gestion de la nouvelle paroisse. 

 Les entrevues pour combler le poste de directeur administratif / directrice administrative 
ont eu lieu pendant la semaine du 18 décembre. Le comité de sélection était composé de 
l’abbé Léopold, Bruno Dumas (SC) et Francine Dorval (SF). 

 Le sous-comité sur les communications poursuit ses travaux pour la mise en œuvre officielle 
du site web de la Communauté des 3 clochers. Les membres du sous-comité ont aussi 
rencontré deux personnes représentant le groupe Diffusion Mission de SA afin de les 
informer que le site web actuel de SA sera fermé d’ici le 31 mars 2018 et que tout ce qui est 
pertinent, la mission pastorale sera transféré sur le site de la Communauté des 3 clochers. 
Quant au site internet de Saint-Félix, l’Assemblée de fabrique de SF a résolu lors de sa 
rencontre du 11 décembre qu’un hyper lien sera installé pour rediriger les internautes vers 
le site de la Communauté des 3 clochers. Un plan d’action quant à l’approbation et la 
diffusion de communications ou de communiqués à publier sur le site sera développé au 
début de l’année 2018. 

 Peu de paroissiens et de paroissiennes se sont déplacés pour assister aux rencontres qui ont 
eu lieu le 14 novembre (SC), 15 novembre (SF) et 16 novembre (SA).  Si on soustrait les 
membres des assemblées de fabrique et du CTRP, le constat est qu’environ 25 personnes en 
moyenne ont participé à ces rencontres dans chacune des communautés. Compte tenu de 
l’énergie déployée à préparer ces rencontres et le peu d’intérêt qu’elles semblent susciter, il 
a donc été décidé qu’il n’y aura qu’une seule rencontre pour les trois communautés au 
printemps 2018. 

 Un mandat clair sera développé pour le sous-comité sur les ressources matérielles qui 
débutera ses travaux en janvier 2018. Il est important de rappeler que les sous-comités n’ont 
qu’un pouvoir de recommandation et que c’est le CTRP qui est décisionnel après avoir 
consulté les trois assemblées de fabrique. 

Le Comité de transition pour les réaménagements pastoraux 
Décembre 2017 
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Vie paroissiale pour tous (suite) 
 

VISITE PASTORALE 

Tous les cinq ans, l'évêque effectue dans chacune des paroisses une visite pastorale. C'est 
pour lui le moyen de prendre contact avec chacune des communautés, de partager sur la 
vie des paroisses dont il est le premier pasteur. Nous vivrons cette visite au printemps 
2018, soit les 27-28 et 29 avril. Notre archevêque le Cardinal Gérald C. Lacroix et ses deux 

auxiliaires Monseigneur Marc Pelchat et Louis Corriveau seront parmi nous. Le programme 
détaillé sera connu plus tard. Mais nous vous invitons à porter cet événement important dans la 
prière. C'est pourquoi nous vous suggérons de laisser votre prière s’inspirée des mots qui 
suivent:  

Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté; 
Mets en nous le désir de ce qui est vrai, tiens-nous dans ta lumière, 

Gardes-nous dans un esprit de paix; 
Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, 

Aides-nous à l'accomplir d'un même cœur. 
 

 

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 

Cette semaine, la Sainte Famille sera en pèlerinage dans la famille de Jenny Tremblay. 
Voici un témoignage d’une famille qui a accueilli la statuette : « Merci Joseph, Marie 
et Jésus d’être nos modèles accessibles et disponibles…». 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.  

 
Aux prières 

 Donald Julien (49 ans) 

 Robert Labonté (103 ans) 

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)  

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 

Mercredi 10 janvier   19 h Chorale (église) 
Jeudi 11 janvier   19 h Associés Ste-Famille (sacristie) 

 

COLUMBARIUM SAINT-AUGUSTIN 
Situé dans le cimetière, tout à côté de l'église, le columbarium comporte soixante niches pouvant 

accueillir 2 urnes chacune et dont les prix varient entre 1 075 $ et 1 375 $. 
Pour informations ou pour prendre rendez-vous, téléphonez au secrétariat de la paroisse au: 

418-878-2140. 

 

THÉÂTRE DE SAINT-AUGUSTIN 

NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE POUR LE THÉÂTRE DE SAINT-AUGUSTIN EN 2018 
Le Théâtre de Saint-Augustin déménage en 2018 dans la spacieuse salle Saint-François 
du Séminaire Saint-François à Saint-Augustin (4900, rue Saint-Félix) pouvant accueillir 
400 spectateurs dans des conditions de niveau professionnel. 

La pièce de théâtre : « Le Désir », une comédie de l’auteur québécois Michel Marc Bouchard, 
sous la direction de Jean-Luc Rivard et mettant en scène Brigitte Lepage, Fanny Truchon, Tanya 
Rancourt, Vincent Bédard, Jean-Philippe Delage et Bernard Guay vous sera présentée les : 
vendredi 18 mai 2018 à 20 h; samedi 19 mai 2018 à 20 h; vendredi 25 mai 2018 à 20 h et samedi 
26 mai 2018 à 20 h. 

BILLETS EN VENTE EN LIGNE IMMÉDIATEMENT à www.theatrestaugustin.com  ET EN KIOSQUES À COMPTER 
DU 1

ER
 MARS 2018. 

Pour information : Jean-Luc Rivard 418-570-9154; SITE INTERNET : http://www.theatrestaugustin.com/ 
PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/theatrestaugustin/ 

 

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 

 

Aux prières 

 Jean-Guy Lachance (91 ans) 

 Georgette Moisan (77 ans) 

HEURES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 

Lundi au vendredi : 9 h à 12 h  

Fermé en après-midi 

http://www.theatrestaugustin.com/
http://www.theatrestaugustin.com/
https://www.facebook.com/theatrestaugustin/
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)  

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Si vous désirez faire baptiser votre enfant, une rencontre préparatoire au 
baptême est requise.  La prochaine rencontre de préparation au 
baptême aura lieu jeudi 11 janvier 2018 à 19 h à l’église.  Les parents 
désireux d’y participer doivent s’inscrire à l’avance auprès de la 
responsable,  M

me
 Gisèle Lafontaine : 418 875-1831. 

 
LA C HRO NIQUE D U COMP T OIR  

Le Comp to ir  es t  à  l ’heu re des  b i lan s .  D ’abord  mer c i  aux 60 bén évo les  qu i  
s ’act iv ent  pour  le  bon fo nct ionn emen t du  Comp to ir  des  Auba ines.  

Mer ci  au x génér eux don ateurs  qu i ,  par  leurs  do ns,  con tr ibu en t une fo is  de 
p lus  à  no tre  su ccès .  En f in ,  grand MER CI  à  no tr e  c l ien tè le d e p lus  en  p lus 
nombreus e qu i  a ch ète  à  bas  pr ix  :  v êtemen ts ,  meubles ,  j eux,  etc.  

Bref ,  avec la  con tr ibu t io n  de cha cun,  le  Comp to i r  a  recu ei l l i  la  so mme de 
172  398,39  $  pour  l ’ année 2017.  

 
Le 17 décembre dernier, les jeunes du parcours catéchétique, accompagnés de leurs 
parents et des catéchètes, ont rencontré les résidents de la Résidence Jolicoeur. Ils ont 
remis vos nombreuses cartes de souhaits et leurs ornements de Noël fabriqués lors de 
l’atelier partage. Quel beau moment ! J’y ai vu des sourires, de la joie, du bonheur ! Une 
paroisse vivante, j’ose y croire ! 

Merci à vous tous pour cette belle participation. Distribuer de l’amour… pourquoi ne pas en faire une 
résolution pour cette nouvelle année ?  

Bonne année à vous tous chers paroissiens !             Marie-Josée Bertrand, 
Intervenante en pastorale 

 
CLUB DE  L ’ÂGE D ’O R SAI NTE -C AT HERI NE  
 

Activ i tés  d e janv ier  
  8  j anv.   Débu t d es  act iv i tés  de  pétanqu e et  d e b i l lard  à  la  mais on des  A î n és  
  9  j anv.   Déb u t d es  mard is  à  la  Maison d es  A î nés  
16 j anv.   3 e  d éj eun er -con fér en ce  à  9  h  30,  su iv i  d ’ un  min i -wh is t .  
18 j anv.   Débu t d es  act iv i tés  d e V ia ct iv e au  Cen tre  Anne -Héb ert  

 

GROUPE AMITIÉS SINCÈRES 

Rencontre tous les mardis à 20 h au presbytère (au 2e étage)  
Bienvenue à tous ! Tél. :418-529-0015 

 
 
 

 
 

 

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 

http://comptoiraubaineste.wix.com/stecath
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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 

 
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 
 

 
 
 

 

 
 

Bien que 2018 marquera la dernière année de l’existence  

de notre communauté de Saint-Félix en tant que paroisse, 

elle nous apportera aussi la chance de parcourir de nouvelles avenues  

et l’opportunité de faire des rencontres enrichissantes. 

Grâce à l’implication des bénévoles et aussi grâce au soutien  

des paroissiens et des paroissiennes, nous sommes confiants  

que notre communauté conservera sa vitalité  

et son dynamisme tout en favorisant l’exploration de 

nouveaux chemins qui nous feront progresser, grandir  

et nous épanouir. Les membres de l’Assemblée de  

fabrique de Saint-Félix vous remercient pour votre appui  

et vous souhaitent : 

Bonne et heureuse année ! 
 

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 

mailto:stfelix@saintfelixdecaprouge.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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Vie paroissiale et avis divers 
MAISON DU RENOUVEAU  

JOURNÉE-JEUNESSE le samedi 24 février 2018, 8 h 45 - 17h avec l’abbé Christian 
Beaulieu « Non, jamais, rien… ne nous séparera de l’Amour ! Ni la peur, ni l’avenir ! »  
Vis tes amours jusqu’au bout ! 

Pour les jeunes de 16 à 35 ans au coût spécial : 20 $ (dîner compris)  
Inscription : 418-623-5597 ; info@maisondurenouveau.com 

HISTOIRE DES ROIS MAGES 

La tradition rapporte que trois Rois Mages venus d'Orient ont fait route 
jusqu'à Bethléem guidés par la lumière d’une étoile. Quand ils découvrent 
l'enfant Jésus dans l'étable, ils s'agenouillent devant lui en signe de respect 
et lui offrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. 
Ces personnages que l’on appelle les rois mages sont évoqués uniquement 
dans l'Evangile selon Matthieu. 

D’après le texte de la Bible, il ne s’agit pas de rois mais seulement de mages. Leur nom et leur 
nombre ne sont pas précisés. Guidés par une étoile "qui se lève à l'Est", ils trouvent le lieu de 
naissance de Jésus et lui offrent des cadeaux : 
« Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils 
l'adorèrent ; puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des présents : de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. » 

(Matthieu, II:11). 
 
 

Seigneur notre Père 
avec l’arrivée de cette nouvelle année 

Viens bénir ma famille, 
Les familles séparées, 

Les familles qui n'ont pas pu avoir d'enfant, 
Les familles qui ont un enfant handicapé ou malade, 

Les familles sans travail, 
Les familles qui attendent un enfant, 

Les familles émigrées, 
Les familles éprouvées par la maladie, 

Les familles où il y a eu un deuil, 
Les familles qui accueillent un enfant abandonné, 

Les familles sur les chemins de l'exil, 
Les familles détruites par la guerre. 
Les familles victimes de violence, 

Les familles... dont toi seul connaît le vécu... 
Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

 

http://www.railleries.ca/

