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Célébrations eucharistiques 
Saint-Augustin 
Samedi 10 fév. 19 h Jean-Claude Rochette – Sa famille 
Dimanche 11 fév. 11 h Micheline Brousseau – Jean-Louis Masson (1er ann.) 
Mercredi 14 fév.  

19 h 30 
Mercredi des cendres 
René Coyea – Marie Coyea et Raynald Paquin 

Jeudi 15 fév. 9 h à 16 h 15 Adoration à l’église 
  16 h 30 Dominique Constantin – Denise Braün Côté 
Samedi 17 fév. 19 h Irène Dancause Côté – Famille Jean-Paul Côté 
Dimanche 18 fév. 11 h Sylvie Frappier – Pierre Côté 

Sainte-Catherine 
Dimanche 11 fév.   9 h Messe anniversaire – Denise Bertrand   
Mardi* 13 fév. 15 h 30 Cécile Lemieux – Noëlla et Claude Deslauriers   
Mercredi 14 fév. 19 h 30 Mercredi des Cendres   
Dimanche 18 fév.   9 h Messe avec intention commune    4 févr. 

* À la  rés id ence Jo l icoeu r  
   

Saint-Félix 
Samedi 10 fév. 16 h 30 Léonce Potvin et Hélène Diouf Touré – Leurs familles 
Dimanche 11 fév.   8 h 30 À l’intention des paroissiens – Le curé  
   Jocelyne Delisle – Janine et Raymond Poirier 
  10 h Messe avec intention commune 
  11 h 30 Messe anniversaire  Hélène Mathieu  
Lundi* 12 fév. 16 h 30 Richard Lépine – Gaston et Claire Breton 
Mardi* 13 fév. 16 h 30 Denis Champoux (1er anniv.) – Yves Mathieu et Cécile Ayotte 
  19 h 30 Soirée de prière à la sacristie 
Mercredi* 14 fév.   

16 h 30 
Mercredi des cendres 
James Soares – son épouse 

Jeudi* 15 fév. 16 h 30 Jacqueline Maranda – Christine 
Vendredi 16 fév. 15 h  Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement 
  16 h 30 Jocelyne Delisle – Johanne et René Laprise 
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  

* Récitation du chapelet du lundi au jeudi à 16 h 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de T. G. L. à Saint-Félix. 

Vie paroissiale pour tous 
  

 

QUÊTES RÉGULIÈRES 3-4 FÉVRIER 2018 

Saint-Augustin 
Quête et baptême 

 
680 $ 

Sainte-Catherine 
Quête 

Comptoir des Aubaines 

 
    241,25$ 
3 040,75$ 

Saint-Félix 2 095,10 $ 
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Vie paroissiale pour tous (suite) 
LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES - INVITATION À UNE PRÉSENCE 
Ce dimanche 11 février, soulignons la Journée mondiale des malades sous le thème 
« Je suis là».  En cette journée, nous sommes tous et toutes appelés à nous rendre 
présents auprès d’un malade et à lui manifester douceur, tendresse, compassion et 
miséricorde : une carte, une visite, un appel téléphonique, ou un autre geste selon 
nos possibilités.   

Cette année, le papillon nous inspire par sa légèreté et sa douceur à être simplement là auprès 
du malade et à lui apporter un peu de lumière et de couleur par notre présence. 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi le 14 février :  Un drôle de calendrier cette année où 
coïncide la Saint-Valentin et le Mercredi des cendres et Pâques 
le 1

er
 avril... Au fond il n'y pas de contradiction car le mercredi 

des cendres est une invitation du Seigneur à changer son cœur 
et à aimer vraiment et le poisson d'avril tout comme Pâques 
est signe de la vie qui refait surface. 

Alors mercredi des cendres, 3 célébrations sont offertes pour entrer en Carême, soit à 16 h 30 à 
Cap-Rouge et à 19 h 30 à Saint-Augustin et Sainte-Catherine.  C'est aussi maigre et jeûne... 

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. Invitation nous est faites de profiter de ce temps et peut-être de prier 
particulièrement pour nos paroisses en voie de réaménagements pastoraux.  

A Saint-Augustin, la période d'adoration étant plus longue, certaines heures se retrouvent parfois 
sans adorateurs, nous vous invitons à vous informer auprès de la responsable madame Suzette 
Ouellet pour manifester votre disponibilité. 

ENSEMBLE, LA PAIX EST POSSIBLE 
Ce Carême, je serai une artisane et un artisan de paix dans mon milieu, par mes actions, 
mes prières et mes engagements. Je pense à qui je suis et comment je traite les autres.  

Suis-je à l’écoute ? Comment je réagis face à la différence ?  Je note sur une feuille deux façons de 
favoriser la paix dans ma vie d’ici la fin du Carême.   

Le Comité de Développement et Paix de notre paroisse. 

BIENVENUE À NOTRE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ! 
Depuis le 5 février dernier, monsieur Patrick Bouillé est notre nouveau 
directeur administratif. Il s’agit d’un poste qui a été créé pour aider le Comité 
de transition pour les réaménagements pastoraux à la mise en œuvre des 
projets en vue de la création de la nouvelle paroisse. Le titulaire de ce poste 

aura acquis, au moment de la création de la nouvelle paroisse, une connaissance de nos trois 
communautés favorisant ainsi la collaboration avec la nouvelle assemblée de fabrique dont les 
membres seront élus en janvier 2019. Monsieur Bouillé est responsable de la gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles de nos trois communautés. Il relèvera jusqu’en 
janvier 2019 de la présidente du CTRP. Il est riche d’une expérience de travail diversifiée et sa 
connaissance du milieu paroissial est un atout majeur pour les trois paroisses actuelles. Jusqu’à 
ce que le siège social de la nouvelle paroisse soit identifié, Monsieur Bouillé occupera un bureau 
à la Maison paroissiale à Saint-Félix qui sera son port d’attache mais il se promènera dans nos 
trois communautés. Nous sommes très heureux de l’accueillir. 

Francine Dorval, présidente 
CTRP 
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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 

 

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. 

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.  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

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

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 

Mardi 13 février   19 h Sous-comité ressources financières (presbytère) 
   14 h Brebis de Jésus (sacristie et jubé sud) 
Mercredi 14 février   19 h 30 Célébration Mercredi des cendres avec chorale (église) 

MESSE FAMILIALE 

Dimanche le 18 février, la messe de 11 h sera à caractère familial. 
L’invitation est lancée à toutes les familles. 

RÉCITATION DU CHAPELET 

Avec le début du Carême, nous reprendrons la prière du chapelet à 16 h tous les mercredis à 
compter du 21 février et ce, jusqu’au 28 mars. 

 

PRÉSENCE FAMILLE 

PLACES DISPONIBLES au Dîner des Aînés mensuel à Présence-Famille St-Augustin. 
Réservez votre place au 418-878-3811. Prochain dîner: 21 février 2018. 

 

 

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) 
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. Quelles sont les façons de faire 
qui peuvent nous aider ? Avons-nous des trucs ? Est-ce que notre santé physique peut influencer 
notre santé mentale ? Autant de sujets qui seront au programme de cette soirée. 
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 

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 15 mars 2018 à 19 h à l’église.  Les parents désireux d’y participer 
doivent s’inscrire à l’avance auprès de la responsable,  Mme Gisèle Lafontaine : 
418 875-1831. 

AUX PRIÈRES 

 Madame Rita Boilard (85 ans) 

 Monsieur Michel Pronovost (66 ans) 

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) 
 

MESSE AVEC INTENTION COMMUNE 
18 février – 9 h 

 

Mgr Maurice Couture 

Rosanne Aubut 

François Bélanger 

Irénée Cantin 

Famille Chiasson 

Laure Anna Cyr 

Dominique Drolet 

Claude Duquette 

Jeannine Garneau 

Yvonne Garneau 

Jean-Guy Lachance 

Germaine Lapointe 

Albert Lefebvre (47e ann.) 
  

Annette Garneau Lefebvre 

Mario Lemieux (10e ann.)  

Marie-Claire Michaud 

Albert Pageau 

Raymond Paquet (11e ann.) 

Josée Plante 

Alain Rioux 

Aimé Robitaille (11e ann.) 

Joseph Robitaille 

Robert Robitaille (20e ann) 

Micheline Denis et Jean-Claude Robitaille 

Normand Tessier (6e ann.) 

Joseph, Josette et Robert Vallières 
 

 
 

POPOTE ET MULTI-SERVICES 

Popote et Multi-Services est un organisme communautaire dont la mission est de 
maintenir les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie ou les 
personnes en convalescence dans leur milieu de vie. Plusieurs services sont 
offerts : livraison de repas, animation, visite d’amitié et accompagnement-
transport pour rendez-vous médicaux. 

Nous avons besoin d’augmenter le nombre de bénévoles de Ste-Catherine pour l’accompagnement-
transport. Pour plus d’information et/ou pour joindre notre équipe de bénévoles, communiquer avec 
nous au 418 845-3081. 

 

CLU B DE L ’Â GE D’OR SA INTE -CA THE RINE  
Activ i tés  de  fé vr ie r  e t  mars  
 

13 mars :  4e déjeuner-conférence à 9 h 30, suivi d’un mini-whist 

 

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 

 

Aux prières 

 Jonathan Guillemette (26 ans), fils de Johanne Légaré et d’Alain Guillemette 

 André Morin (57 ans), époux de Joëlle Noreau 
 

LA PAROLE PARTAGÉE 

Le Seigneur parle à son peuple et l'invite par cet acte à entrer en communion avec Lui.  Lorsque des 
chrétiens et des chrétiennes se rassemblent pour la contempler, l’interroger et la rendre vivante dans 
leur vie, le Seigneur est là, selon sa promesse. Les rencontres mensuelles sont donc offertes à toute 
personne qui désire mieux comprendre la Parole, mieux l’écouter et l’entendre pour grandir dans sa 
vie de foi et dans la communauté. Rendez-vous donc au sous-sol de la Maison paroissiale, le jeudi 15 
février prochain de 19 h à 21 h pour partager autour de la Parole. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire 
ni d'avoir participé aux rencontres précédentes.  

Votre animateur : Pierre LOISELLE 
CAFÉ PARTAGE 

L’EAL et Pamela Groleau, agente de pastorale,  vous invitent chaleureusement au Café-

Partage qui aura lieu à la Maison paroissiale  le dimanche 18 février après la messe 

familiale de 10 heures. Vous pourrez alors fraterniser autour d’un café, d’un jus et biscuits. 

Au plaisir de vous voir. 

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 

 

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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Saint-Félix (suite) 
 

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. 
 

Vie paroissiale et avis divers 
BESOIN URGENT 

 

LE COMITÉ D'ACCUEIL AUX RÉFUGIÉS SAINT-YVES REÇOIT DE PLUS EN PLUS DE 

FAMILLES. PRÉSENTEMENT, IL A UN URGENT BESOIN DE PERSONNES POUR 

ACCOMPAGNER ET FACILITER L'INTÉGRATION DE CES NOUVEAUX ARRIVANTS. 
VOUS VOUS SENTEZ INTERPELÉ(E)?  CONTACTEZ MOI AU: 418 651-7218 OU À: 

JEAN.BERNIER@RLT.ULAVAL.CA      Jean Bernier 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d’intimité avec le Seigneur. 
Mercredi, le 21 février 2018, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, à 131, rue des 
Dominicaines à Beauport, se tiendra une journée de ressourcement. « La souffrance, un chemin 
de croissance » sera le thème traité par Mme Nicole Leduc, membre de la Fraternité dominicaine 
missionnaire adoratrice. L'Eucharistie sera présidée à 14 h par M. l’Abbé Réjean Lussier. À 13 h, il 
rencontrera les personnes désireuses de vivre le sacrement de la réconciliation. La 
journée commencera  à 9 h 30 et se terminera à 15 h. On apporte son lunch, breuvage servi sur 
place. Pas d'inscription. Entrée par la porte 4. Cordiale bienvenue ! 
Pour informations : S. Louise Marceau : 418-661-9221 

RETRAITE DANS LA VILLE... Un instrument sur le web pour vous accompagner dans la réflexion et la 

prière durant le Carême... www.retraitedansla ville.com  
 

 

 

Citation de Jean-Paul II 
Soyez fiers de votre foi! 

mailto:jean.bernier@rlt.ulaval.ca
http://www.retraitedansla/

