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La Visite de nos évêques...
la visite pastorale 27-28-29 avril 2018
Tous les cinq ans, l'évêque doit visiter chacune des paroisses qui sont sur le territoire de son diocèse. Nous
empruntons à Saint-Paul deux idées que l'on retrouve dans ses lettres...pour se redire ce qu'ils viendront faire :
rendre grâce pour ce que la Parole de Dieu est accueillie et invitation à faire de nouveau progrès pour qu'elle le
soit encore plus.
Il y aura bien sûr des moments de rencontres avec l'équipe pastorale et les proches collaborateurs Équipes
d’animation locale, marguilliers, etc. Mais des moments sont prévus pour une rencontre de l'un ou des trois
évêques avec les paroissiens.
VENDREDI LE 27 AVRIL À 19H30
Rencontre des paroissiens et des paroissiennes des trois communautés
Le Comité de Transition sur les réaménagements pastoraux (CTRP)
vous convie à une rencontre qui aura lieu à la salle Anne-Hébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Informations et aussi temps d'échanges avec le CTRP et les évêques sur la prochaine annexion
des paroisses de Saint-Augustin, Sainte-Catherine et Saint-Félix.

ÉCHOS
des 3 clochers

ST-AUGUSTIN
418 878-2140

Pâques se prépare par une période qu'on nomme le
Carême, il a d'abord été voulu comme une étape
ultime de préparation au baptême des adultes lors de
la nuit de Pâques où est posé la question suivante :
Voulez-vous suivre Jésus-Christ? Voulez-vous vivre
de la liberté de Dieu?

DIMANCHE LE 29 AVRIL UN DES ÉVÊQUES PRÉSIDERA LA MESSE DOMINICALE
Sainte-Catherine 9h00, Saint-Félix 10h00 et Saint- Augustin 11h00

Au fil des siècles, comme on baptisait des enfants,
le Carême a perdu un peu son sens pour devenir une
période de pénitence où on gagnait l'indulgence de
Dieu avec des sacrifices.

Horaire du Carême et de la Semaine Sainte
ST-AUGUSTIN

STE-CATHERINE

ST-FÉLIX

Dim 18 mars 16h
(familiale) *

---------

Mardi 27 mars
19h30

Mardi 20 mars
19h30
Jeudi Saint 29 mars

19h30

19h30

19h30

Vendredi Saint
30 mars

Chemin de croix
(extérieur) 13 h
Office 15 h

Chemin de croix
(intérieur) 13 h
Office 15 h

Marche de la paix
(extérieur) 10h30
Office 15 h
Chemin de croix
(intérieur) 19h30

Samedi 31 mars

Veillée pascale
20h **

Veillée pascale
20h **

Veillée pascale
20h **

Pâques 1 avril

11h00
Messe familiale

9h

8h30
10h00
11h30

* La célébration familiale du pardon s'adresse aux enfants qui vivent cette année le Sacrement du Pardon pour une première fois
(Saint-Augustin dimanche 18 mars à 16h) et toutes les familles qui voudraient s'y joindre.
** La Veillée pascale est une célébration qui se vit normalement de nuit, elle ne peut commencer avant le coucher du soleil.
C'est ce qui explique son heure plus tardive 20h.

ST-FÉLIX
418 653-5643

Joyeuses Pâques !

SAMEDI 28 AVRIL 19H À SAINT-AUGUSTIN
Le Cardinal Gérald C. Lacroix présidera la confirmation d'une cinquante d'adolescents
et d'une quizaine de jeunes adultes. Il sera accompagné des deux évêques auxiliaires,
Monseigneur Marc Pelchat et Monseigneur Louis Corriveau

Célébration du Pardon

STE-CATHERINE
418 875-3313

Catherine Tremblay intervenante en pastorale;
Abbé Laurent Audet, vicaire;
Abbé Léopold Manirabarusha, curé;
Marie-Josée Bertrand, intervenante en pastorale;
Paméla Groleau, agente de pastorale;
Abbé Gérard Bilodeau, vicaire
Cette année, Pâques tombe le même jour que le
Poisson d'avril. Mais nous espérons qu'il ne sera pas
un poisson d'avril. Ou plutôt que le frétillement des
poissons dans l'eau froide devienne signe de la vie qui
nous habite. Comme on le chante dans les églises
orientales: Christ est ressuscité... il est vraiment
ressuscité! Et s'il est ressuscité c'est d'abord parce
qu'il est mort par amour pour l'humanité.
C'est là le cœur de la foi chrétienne... souvent perçu et
transmis comme une série de choses à croire,
à savoir et à faire pour aller au ciel. (Réponse à la
question: «Qu'est-ce que le catéchisme?»)
Nous paraphrasons une idée du pape Benoît XVI.
À l'origine du christianisme, il n'y a pas un système
d'idées, de concepts, mais la rencontre avec une
personne Jésus le Christ.

En ce temps, le Carême et Pâques sont peut-être
à redécouvrir comme un véritable printemps dans
nos vies ou dans notre agir. Cela suppose une
Pâques, un passage, la décision d'accueillir la vie et
de la donner.

Joyeuses Pâques à tous!

L'Équipe pastorale et ses proches
collaborateurs et collaboratrices.

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 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
Pour les membres du CTRP

Comité de Transition pour
les Réaménagements Pastoraux
– Date importante à retenir –

La prochaine rencontre des paroissiens aura
lieu à l’église Saint-Félix-de-Cap-Rouge
LE 23 MAI 2018 À 19H30.

La proposition formelle qui sera soumise au
diocèse sera présentée lors de cette
rencontre. Il est à noter qu’il n’y aura qu’une
seule rencontre pour nos trois communautés
et que les personnes présentes
seront appelées à voter.

CTRP – Nouvelles en bref
Le sous-comité du nom pour la nouvelle paroisse
a reçu 180 propositions dont des doublons pour
un total de 85 noms différents. Les travaux sont
actuellement en cours. Au terme de l’exercice,
cinq noms avec justifications seront présentés au
CTRP qui devra en retenir trois à présenter au
diocèse.
Le sous-comité sur les ressources financières
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 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.
Francine Dorval, présidente
CTRP – février 2018

La Capitation, un geste
de solidarité envers
nos trois communautés

Formation à
la vie chrétienne
0 à 99 ans !

Saviez-vous que vous pouvez contribuer financièrement au soutien de votre paroisse à n'importe quel
moment de l'année?

3 À 7 ANS

Nous sommes tous fiers de nos racines. Votre contribution à la capitation permet de pouvoir continuer à
vous accueillir dans nos églises à tout moment de
votre vie. Elle favorise le maintien et la conservation
de notre patrimoine et elle permet d'engager des
prêtres et des agents de pastorale qui assurent la
célébration des messes quotidiennes ou dominicales,
l'administration des sacrements et l'initiation de nos
jeunes à la catéchèse.
De plus, lorsque vous faites un don, vous recevez de
votre paroisse, un reçu pour don de charité que vous
pourrez inscrire à votre rapport d'impôt.
Vos Assemblées de fabrique
DATES DE LA CAMPAGNE DE CAPITATION

Saint-Augustin – 21 avril au 6 mai 2018
Sainte-Catherine – 21 avril au 6 mai 2018
Saint-Félix – 29 avril au 18 mai 2018

VISITEZ NOTRE SITE WEB :
WWW.COMMUNAUTEDES3CLOCHERS.COM

Vivaldissimo!

un concert des Violons du Roy
à l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge
LE MERCREDI 20 JUIN 2018

Vivaldissimo!, avec un programme entièrement
consacré à la musique de Vivaldi, est un concert
unique en son genre : il est présenté sans chef
d’orchestre, comme à l’époque du compositeur
vénitien.
Les billets au coût de 25 $ seront en vente
bientôt à la Maison paroissiale,
1460, rue Provancher, Québec (Qc) G1Y 1S1
Tél : (418) 653-5643

le saviez-vous ?
Il n’y a pas d’âge pour
approfondir sa foi chrétienne
et recevoir un sacrement.

Nous offrons de l’accompagnement
pour tous les âges et
pour tous les sacrements.

VOUS ÊTES UN ADULTE
et vous désirez être baptisés ou confirmés ?
Contactez-nous et il nous fera plaisir
de vous accompagner dans votre démarche
de catéchuménat.

Abbé Laurent Audet

418 878-2140

ÉVEIL À LA FOI
Il existe à Saint-Félix (Cap-Rouge)
un parcours adapté pour les tout-petits
qui se nomme la P’tite Pasto.
« À travers le jeu, le chant, le bricolage, les
petits découvrent les merveilles de la famille,
de la nature, de l’amitié et sont sensibilisés
tout en douceur à la présence de Dieu et aux
grandes valeurs chrétiennes. »
Les rencontres ont lieu
un dimanche matin par mois.
Pour vous inscrire,
consultez notre site internet
ou contactez Mme Paméla Groleau
au 418-878-2140 ou
coordinationparoisses@gmail.com

7 À 12 ANS

Que ce soit pour que votre enfant reçoive de
la catéchèse ou un sacrement, nous avons
différents parcours et activités disponibles.
Contactez-nous ou visitez notre site web.
Saint-Augustin : Mme Catherine Tremblay
intervenant_pastorale@outlook.com
Sainte-Catherine : Mme Marie-Josée Bertrand
Pasto.info.cathe@gmail.com
Saint-Félix : Mme Paméla Groleau
coordinationparoisses@gmail.com

12 À 15 ANS

Nous offrons en collaboration avec la Villa des
Jeunes un parcours conçu pour les
adolescents. Dans une approche simple et
dynamique, les jeunes pourront se questionner sur les fondements de la foi chrétienne et
l’actualiser dans leur vie de tous les jours.
Pour informations :
Paméla Groleau, agente de pastorale,
coordinationparoisses@gmail.com
418-878-2140

