
  1 

 

Célébrations eucharistiques 

Saint-Augustin 
Samedi 20 jan. 19 h Gemma Thibault Gilbert – Marie-Claire Girard 
Dimanche 21 jan. 11 h Messe anniversaire – Benoît Côté 
Mercredi 24 jan. 16 h 30 Rachel Marois Gingras – J. Carpentier et M. Dumont 
Jeudi 25 jan. 9 h à 16 h 15 Adoration à l’église 
  16 h 30 Claudine Jobin Beaudet – Hélène Rochette 

Samedi 27 jan. 19 h Rollande Drolet – Yolande Couture 

Dimanche 28 jan. 11 h Gilles Chénard – Carmen Belleville 

Sainte-Catherine 
 

Dimanche 21 janv. 9 h         Messe avec intention commune    
Dimanche 28 janv. 9 h Messe anniversaire – Denise Boucher   

Saint-Félix 
 

Samedi 20 jan. 16 h 30 Francine Blais – Fabien, Aline et Suzanne Labrecque 
Dimanche 21 jan. 8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé  
   Clarisse Vermette Dion – Sa famille 
  10 h Messe avec intention commune 
  11 h 30 Messe anniversaire - Isabelle Létourneau  
Lundi 22 jan. 11 h 30 Richard Bertrand – Nicole Landry et André Gaudreau  
Mardi* 23 jan. 16 h 30 Richard Bertrand – Denis Landry et Nicole Côté  
  19 h 30 Soirée de prière à la sacristie 
Mercredi* 24 jan.  16 h 30 Hélène Aubin – Julienne Turgeon Aubin 
Jeudi* 25 jan. 16 h 30 Benoit Aubin – Famille Magella Aubin 
Vendredi 26 jan. 16 h 30 Richard Bertrand – Fleur-Ange Parent et ses enfants 
Samedi 27 jan. 16 h 30 Messe anniversaire Guy Royer 
Dimanche 28 jan. 8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé  
   Bertrand Aubut – Alberico et Isabelle Mauricio 
  10 h René Philibert (10

e
 ann.) – Gisèle et Guy 

  11 h 30 Messe anniversaire Michel Babin  

* Récitation du chapelet du lundi au jeudi à 16 h 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de M.P. à Ste-Catherine et de J.R. à Saint-Félix. 

Vie paroissiale pour tous 
  

 
 

 

QUÊTES RÉGULIÈRES 13-14 JANVIER 2018 

Saint-Augustin 
Quête et funérailles  

Manoir du Verger (19-22 déc.- 9 jan) 

 
1 223,05 $ 
275,95 $ 

Sainte-Catherine 
Quête 

Comptoir des Aubaines 

 
215,45 $ 
4 005,10 $ 

Saint-Félix 1 878,40 $ 
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Vie paroissiale pour tous (suite) 
DES ADULTES DEMANDENT LA CONFIRMATION:  

Près d'une vingtaine de jeunes adultes (18-35 ans) sont actuellement en démarche de 
préparation à la Confirmation. Certains ont été présentés à nos communautés et d'autres le 
seront bientôt.  Une occasion se présente à eux : devenir parrain ou marraine ou encore se 

marier à l'Église. J'y vois personnellement un défi, soit celui de proposer la foi au Dieu, Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, de manière crédible et désirable.  
Après avoir pris un peu de temps pour visiter sa propre personne, les participants ont fait une brève 
recherche ou rencontré des personnes qui font une différence de par leur appartenance à l'Église dans 
la vie du monde.  
Nous entreprendrons mercredi le 24 janvier, une série de 4 catéchèses que je qualifierais  comme 
étant des fondamentaux de la vie de foi. La Bible, la personne de Jésus, l'Église et les Sacrements de 
l'Initiation chrétienne que sont le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie. Je nous invite à soutenir 
de notre prière ce beau projet de nos communautés  

 

Ce dimanche 21 janvier 2017 à partir de 10h45, à l’église de Saint-Augustin-de-
Desmaures : Messe chantée avec la chorale Gospel du département de musique du 
Campus Notre-Dame-de-Foy, constituée d’étudiants du département de musique et de 
chanteurs amateurs.  De beaux moments musicaux seront au rendez-vous! 

 

 

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 Roselyne et Michel 
Boucher. Voici un témoignage d’une famille qui a accueilli la statuette : « On a tant besoin 
de votre Amour…». 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.  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

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

 

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) 
 

Aux prières 

 Cécile Beaupré (92 ans) 

 Monique Robitaille (92 ans) 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 

Mercredi 24 janvier   19 h Chorale (église) 
   19 h 30 Confirmation adultes (sacristie) 
Dimanche 28 janvier   9 h 30 Brebis de Jésus (sacristie) 

AUX DÉTENTEURS DE SERIES D'ENVELOPPES POUR LES QUÊTES 

Les séries d’enveloppes pour les quêtes dominicales ont été distribuées à l’église les 13 
et 14 janvier derniers, après les messes dominicales.  Les utilisateurs dont la série est 
épuisée pourront se procurer une autre série en se présentant au presbytère aux heures 
de bureau ou encore en téléphonant au secrétariat au 418 878-2140 en tout temps de 
l’année.  Il est important de savoir que votre numéro demeure toujours le même; ainsi 
vous pouvez utiliser votre série au complet.   

L’Assemblée de Fabrique 
 

ASSERMENTATION 

Après la messe du dimanche 14 janvier dernier, s’est tenue l’assermentation des marguilliers pour une 
prolongation de mandat d’une période d’un an. Les personnes assermentées sont : 
Michel Giroux, président ; Guy Gilbert, marguillier et Judith Mainguy, marguillère. 
Un merci sincère pour votre générosité et votre dévouement. 

 

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. 

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

Mercredi 24 janvier, à 19h30,  à la salle Jobin de l’Hôtel de Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Conférence de Catherine Ferland, historienne :  

 «Biscuits Leclerc : une histoire de cœur plus que centenaire» 

Leclerc, un nom qui résonne dans le cœur et l'estomac des Québécois depuis 1905... Qui aurait pu 
imaginer que la modeste biscuiterie fondée par François Leclerc dans le quartier Saint-Roch prospérait 
jusqu'à devenir un des joueurs majeurs du marché biscuitier en Amérique du Nord? Malgré ce succès, 
résistant aux sirènes de la mondialisation, Biscuits Leclerc est demeurée une entreprise familiale. Son 
siège social se trouve aujourd’hui à Saint-Augustin-de-Desmaures dans le parc industriel « François 
Leclerc ». Avec l’historienne Catherine Ferland, venez découvrir comment les générations successives 
de Leclerc ont composé avec les événements, les guerres, la Crise, la mécanisation, l'informatisation, 
pour devenir un fleuron de l'entrepreneuriat québécois. 
Gratuit. Inscription requise: 418-878-5132 ou shsad@videotron.ca ; voir : 
www.histoirestaugustin.com 

 

mailto:shsad@videotron.ca
http://www.histoirestaugustin.com/
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Saint-Augustin (suite) 

STATISTIQUE 2017 

SONT PARTIS VERS LE PÈRE : 
 

DATE DÉFUNT AGE DATE DÉFUNT AGE 

17 janvier René Hardy 68 ans 26 juillet Jean-Claude Rochette 74 ans 
19 janvier Benoît Côté 89 ans 6 août Denise Rochette 77 ans 

20 janvier Marthe Delisle 85 ans 9 août Simon-Pierre Gingras 89 ans 

18 février Bernadette 
Careau 

77 ans 23 août Marie-Paule Delisle 89 ans 

2 mars Jocelyne Lessard 68 ans 1
er 

septembre Annette Paquet 89 ans 

7 mars   Jocelyn Cormier 67 ans 29 septembre Jeanne D’Arc Gilbert 97 ans 

8 mars Léandre Rochette 98 ans 23 octobre Diane Petitclerc 54 ans 

28 mars Clément Trottier 84 ans 25 octobre Vahé Kasapoglu 68 ans 

27 avril Félix Boivin 18 ans 28 octobre Pierre Bolduc 57 ans 

29 avril Gaston Desroches 91 ans 14 décembre Robert Labonté 103 ans 

18 juin Gemma Thibault 88 ans 17 décembre Marie-Thérèse 
Levasseur 

85 ans 

11 juillet Joane Leguy 62 ans 25 décembre Rosaire Cantin 101 ans 

14 juillet Germaine Fortin 74 ans 25 décembre Marie Couture 95 ans 

 
SE SONT UNIS DANS LE MARIAGE :  6 COUPLES 
SONT DEVENUS ENFANT DE DIEU :  55 ENFANTS 
 

 

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 

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 8 février 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. 

 

HEURES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 

Lundi au vendredi : 9 h à 12 h  

Fermé en après-midi 

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)  

 

CONFIRMANDS ADULTES 

Depuis le mois de novembre où nous avions fait la présentation de jeunes adultes qui 

ont demandé à vivre la confirmation, deux nouvelles personnes se sont ajoutées. Il 

s’agit de M
me

 Marie-Ève Hébert de Sainte-Catherine et M. Éric Noël de la base 

militaire de Valcartier. Nous les présenterons à la communauté de Sainte-Catherine, 

le dimanche 28 janvier à la messe de 9 h. Vous êtes invités à manifester votre désir de prier pour 

eux en signant les feuilles qui portent leur nom et qui se trouvent sur la table à l'entrée de 

l'église.  

 
Messe avec intention commune  -  21 janvier – 9 h 

 

Rosanne Aubut 

François Bélanger 

Irénée Cantin 

Géraldine Denis 

Micheline Denis 

Claude Duquette 

Denise Morin Grondines 

Jean-Guy Lachance 

Lucien Lafrance 
 

Germaine Lapointe 

Annette G. Lefebvre 

Jeannine Garneau Masson 

Marie-Claire Michaud 

Josée Plante 

Jean-Claude Robitaille 

Jean-Yves Sioui 

Joseph, Josette et Robert Vallières 
Clarinthe Bélanger  

 
 

CLUB DE L’ÂGE D’OR SAINTE -CATHERINE  
Act iv ités de févr ier  
 

10 fév.   St -Va lent in  au Centre  Anne -Hébert  ouvert  à  tous .   Tournoi  de  
whist  mi l i ta ire à  13 h  ( inscr ipt ion de 12 h  à  13 h) ,  su iv i  d ’un souper  et  
danse.  

 

GROUPE AMITIÉS SINCÈRES 

Rencontre tous les mardis à 20 h au presbytère (au 2
e
 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 

 
Aux prières 

 Ashraf Arrien (79 ans), époux de Monique Arrien 
 

 
URGENT BESOIN POUR LES RÉFUGIÉS 

 

De nombreux réfugiés sont arrivés en 2017. D'autres seront accueillis par le COMITÉ D'ACCUEIL 
AUX RÉFUGIÉS en 2018. Les réserves pouvant servir à leur installation sont à la baisse. Nous 
aurions besoin de DRAPS, COUVERTURES, SERVIETTES, VAISSELLE, VERRES, USTENSILES, 
CASSEROLES, POÊLES, CHAUDRONS, PETITS APPAREILS MÉNAGERS, ETC. Si vous disposiez de ces 
articles, pourriez-vous les apporter à compter du 15 janvier, au 2470, Triquet, G1W 1E2, à 
l'attention de Julie Lacroix. Merci de votre aide. 

 

Campagne de financement 2018  
 

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 3, 4, 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. 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 

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://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 
INVITATION DES AMIS DE ST-BENOÎT AUX HEURES BÉNÉDICTINES  

Quand : samedi le 3 février 2018, de 9 h 30 à midi avec possibilité de continuer à fraterniser ensemble 
en mangeant sur place, chacun apportant son lunch. 
Où : sous-sol du presbytère St-Benoît-Abbé au 3420 rue Rochambeau (face au Bonne Entente). 
Invité : Abbé Pierre-René Côté. 
Thème : Croix, crucifix…quelle visibilité? Pour quoi, pour qui, quand? 

Dans les pays «d’ancienne chrétienté», un courant laïciste prône l’effacement des signes visibles du christianisme 
autrefois dominant dans le monde social, politique et culturel. Parfois, cela confine à l’hostilité. Quelle attention 
faut-il accorder à cette revendication? Comment réagir? La raideur et la provocation ne sont certainement pas la 
manière suggérée par le Christ. Mais le silence non plus, ni la honte de l’héritage évangélique annoncé et vécu 
dans le monde (même) de la chrétienté. Quelle est la voie de la «nouvelle évangélisation»?  Cordiale bienvenue à 
tous. 
Réservation et information : Céline Savard-Rheault 418-872-0928. 

 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple. 

Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Québec : 16, 17, 18 février 2018 

- région de Montréal (Pierrefonds) : 23, 24, 25 mars 2018 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses preuves pour 
améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 
Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en utilisant toutes les 
ressources de la communication afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert gratuitement 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : 

- Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 
Tél. : 418 878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com 

- Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal 
Tél. : 514 603-8889, courriel : region.montreal@vivreetaimer.com 

La minute liturgique 

L’hostie 

L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe, est blanche, ronde et plate. Cela 
ressemble-t-il encore à du pain ? 
Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent de lui. Il l’a fait selon la pieuse 
tradition des juifs fervents. Au repas de Pâques, une fois par an, on supprimait les 
vieux levains, on consommait du pain sans levain ; c’était la chance d’un renouveau, tant dans les 
aliments que dans la vie spirituelle. 
Nos hosties sont toujours du pain sans levain. 

N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage d’un monde nouveau que 
nous recevons ? 

par dom. Hugues 

 

mailto:region.quebec@vivreetaimer.com
mailto:region.montreal@vivreetaimer.com

