
Bernadette Cliche, veuve de Jean Rodrigue, décédé le 25
décembre 2019, à l’âge de 90 ans et 11 mois, demeurant à St-
Ludger.  Les funérailles eurent lieu le 4 janvier 2020 en l’église
de St-Ludger.

Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 26 janvier 2020

DIMANCHE 2 février
08H00 St-Ludger Célébration de la Parole
09H00 St-Théophile Dft André Côté - Famille Yves Côté

A.P. Dfte Laura Létourneau (4e ann.) - Suzie et Joël
I.C. Dft Henri-Paul Chamberland (16e ann.) - Monique et

les enfants
C.F. Dft Henri-Louis Boutin (41e ann) - Danielle
P.D.R. Dfte Rollande Vigneault (5e ann) - Pauline Boutin
P.D.R. Dft Marc Lapierre - les enfants, M. Mme Robert

Lapierre
P.D.R. Dft Georges Bédard - Étienne et Nathalie

09H30 St-Robert Célébration de la Parole
11H00 St-Gédéon Célébration de la Parole (à la sacristie)
11H00 St-Martin Dft Jean-Yves Maheux (1er ann)

R.G. Dft Victor Fortin - Nancy Veilleux
O.A. Dfte Solange Fortin - Centre du 3e Âge
O.D. Dfts Thérèse Pouliot et Armand Courtemanche -

Madeleine Pouliot et Denis Brochu
P.D.R. Dft Fernand Tanguay - Sa conjointe Gilberte Bolduc
P.D.R. Dfts  Rose-Héleine Morin et Gaétan Nadeau - La

succession
P.D.R. Pour tous les défunts - Françoise Couillard
P.D.R. Honneur à Ste-Philomène fav. obt.- Brigitte Nadeau

DE RETOUR À LA MAISON DU PÈRE

Marcel Lachance, fils d’Emmanuel Lachance et Rosalina Quirion, décédé le 30
décembre 2019, à l’âge de 65 ans et 1 mois, demeurant à St-Robert.  Les
funérailles eurent lieu le 11 janvier 2020 en l’église de St-Robert.

2 RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME

1- RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon :  Dimanche le 1er mars 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
 À St-Gédéon :  Dimanche 2 février 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

           Le Parvis de Québec vous invite à la conférence :
«Comment se vit l’expérience d’Église dans le contexte de

six paroisses fusionnées?»
Mercredi 29 janvier 2020, à 19h30

à la Salle 153 des Services Diocésains de Québec
Le curé Mario Côté, sur demande du Parvis de Québec, a accepté de faire état de ses
efforts pour faire vivre ses communautés. En toute simplicité, il nous livrera ses
différentes stratégies pour faire avancer le message de l’Évangile.
Les pasteurs, agent(e)s de pastorale, membres d’équipe d’animation locale et les
fidèles sont les bienvenus.
On vous attend avant 19h30, aux Services Diocésains, 1073, boulevard René-
Lévesque Ouest, Québec.  Contribution suggérée : 5,00 $



INSCRIPTIONS ÉCOLE DU-SUD-DE-LA-BEAUCE
Saint-Ludger, Saint-Robert, Saint-Théophile et Primaire de Saint-Gédéon

Les inscriptions des élèves (PASSE-PARTOUT / 4 ANS) pour l’année scolaire 2020-
2021 auront lieu du 3 février au 14 février 2019. Votre enfant doit être né entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016.
ATTENTION : Pour faire l’inscription vous devez vous rendre au secrétariat de l’école,
et avoir en main le GRAND FORMAT du certificat de naissance de l’état civil, UNE
PREUVE DE RÉSIDENCE (permis de conduire, facture d’électricité, de téléphone ou
autre), ainsi que la carte d’assurance maladie de votre enfant.

LES PARENTS DES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT PASSE-PARTOUT CETTE
ANNÉE (2019-2020) N’ONT PAS À SE PRÉSENTER À L’ÉCOLE.
Inscription à l’école NAZARETH : Lundi de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h15

Mardi de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h15
Vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00

Dany Morin, secrétaire 418-228-5541 poste 7166

Inscription à l’école BELLARMIN : Mercredi de 8h00 à 16h00
Jeudi de 8h00 à 16h00

Dany Morin, secrétaire 418-228-5541 poste 7165

Inscription à l’école PRIMAIRE DE SAINT-GÉDÉON :
Lundi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
Mercredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
Jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
Manon Breton, secrétaire 418-228-5541 poste 7167

Inscription à l’école DES BOIS-FRANCS :
Mardi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
Vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
Manon Breton, secrétaire 418-228-5541 poste 7164

CENTRE MOLÉ
Inscription obligatoire :  418-685-3181

Du 27 janvier au 1er février :  Agapè - Du 27 janvier 19h30 au 1er fév.
13h30
“Mon histoire :  terre sacrée.”
Marie-Claire Gouin, s.c.s.l. et Sylvie Bédard, M.S.S., psychothérapeute
9 février :  Retraite Mariale (4/6) -  9h à 15h30 Le Rosaire et la Maternité,
“Arc d’Alliance” avec le Frère Marcel Dumont, o.p (Ouverte à toutes et tous, aucun
prérequis nécessaire)

VIA DOLOROSA :
 Journée de Miséricorde -  25 janvier 2020 -  9h00 à 15h00

Libération et guérison du cœur de maux (rejet, peur, angoisse) par le
PARDON aux autres et à soi.  Au Centre Dieu, 2e étage, Place Centre-Ville,
animée par Lorenzo Bureau et son équipe : Sylvie Palardy, Denis Rodrigue,
Maryse Quirion et Stéphane Poulin.  GRATUIT
Infos ou inscription (non obligatoire) : 418-228-7545/ 227-0315/ 228-4021/230-
3806 /228-8929/ 227-4477.  Autre journée :  samedi le 29 février 2020.
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. »  Seul JÉSUS peut délivrer ton cœur.
VIENS !

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE
ÉGLISE : Donat Lachance Léonette Lachance
SACRISTIE : À mes intentions pour faveur obtenue Lina Marquis

LAMPES  DU SANCTUAIRE
Il ne reste que quelques lampes du sanctuaire.  Si vous le désirez, au coût de
7$,  nous ajouterons votre intention au feuillet.

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :
Aux intentions de la famille Étienne et Nathalie Bédard



Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :     Réjean Sirois – Famille Nadeau
SACRISTIE :   Normand Lachance – Micheline et Ulric

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :
COURONNE:  Ginette faveur obtenue - Georgette
LAMPE :          Marie-Claire et Joseph-Louis Lachance- Emile et Eliette

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE : Jean-Guy Poulin - Ghislaine Poulin
SACRISTIE : Roméo Fecteau  -  Gino Fecteau

BRUNCH À AUDET…au profit de la Fabrique Audet
Vous êtes cordialement invités à venir  prendre part au brunch
le 9 février à Audet de 8 h à midi. Ce brunch est organisé au
profit de la Fabrique d’Audet.  Bienvenues à tous.

***************************************************************

Le 26 janvier 2020                      3e dimanche du temps ordinaire (A)

Notre pape François nous impressionne avec son vocabulaire.
Il nous propose, qu’à titre de disciples, nous devenions encore plus
des personnes au cœur missionnaire. Le pape nous invite ainsi à
une grande aventure. Elle inclut la sortie de notre zone de confort,
le déplacement de nos champs d’intérêts vers «les périphéries» de
la société et la rencontre sincère avec le monde d’aujourd’hui, tel
qu’il est, dans toute sa diversité. Cette nouvelle carte du monde religieux passera sans doute à
l’histoire comme une de ses contributions majeures.

Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est sa bougie d’allumage? Sa
longue fréquentation des évangiles y est sans doute pour quelque chose. Les propos de l’évangile,
le pape les assimile depuis longtemps! Mais surtout, il prend la peine de les faire atterrir dans le
quotidien des gens de notre époque. Cela fait ressortir des points de vue inattendus pour ces vieux
textes que nous considérons trop vite comme dépassés et superflus.

L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent des
couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant quand on
constate que l’évangile cite la première lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de la
nuit de Noël! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au carrefour des grandes routes de
commerce de son époque. Jésus s’installe dans une périphérie lointaine, à bonne distance de
Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à tous les
membres de la famille humaine. Le choix de son lieu d’habitation ne limite pas Jésus aux membres
du peuple juif, déjà bien familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants d’air des
grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente stratégie pour ne pas
se laisser engluer dans les habitudes et les conventions de son peuple…

Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les affirmations du prophète
Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre
temps et notre espace la grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous laisser
éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les terreurs de notre époque.

Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, illuminé grâce à la
communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une différence dans les obscurités de notre temps. À
condition que notre engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et accompli à
visière levée. Dans les comités où nous siégeons. Dans les audiences publiques auxquelles nous
participons. Dans l’écoute que nous accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate
avec bonheur qu'une grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heureux, heureuses sommes-
nous de voir s'ouvrir devant nous des routes si nombreuses pour aller incarner à notre tour la
présence de Jésus! Après tout, il a bien osé explorer les grands carrefours de son époque...

Alain Faucher, prêtre

RÉUNION DES CHEVALIERS DE COLOMB
Prochaine réunion des Chevaliers de Colomb Conseil
9738, St-Ludger, Mardi le 21 janvier 2020 à 19h30 au
local habituel.


