
Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 22 mars 2020

LUNDI 23 mars
14H00 St-Gédéon Célébration du sacrament du Pardon

Alain P. Parents défunts - Marcelle Jolicoeur
R.N. Dfte Denise Boulanger - Thérèse Jolin et Jean-Marc Labrecque
A.P. Dfte Georgette Marquis - Monique Paquet
J.P. Dft Hormidas Lachance-Arsenault - Une paroissienne
C.F. Parents défunts - Michèle et Luc-André Cliche
I.C. Dfte Martine Lachance - Raymond-Marie Lachance
O.A. Marielle Quirion - Marcelle et Pierre-Gérard Tanguay

DIMANCHE 29 mars
08H00 St-Ludger Célébration de la Parole
09H00     St-Théophile Dfte Alice Chamberland - La famille Côté

A.P. Dfts M.Mme Irenée Poulin - Leur fille Odette
I.C. Dfte Janine McCollough (43e ann) - Famille Paul-Emile Genest
C.F. Dfts Antonio et Pierre Lefebvre - Yvon Lefebvre
P.D.R. Dft Richard Bisson - Transport Rolland Gauthier et Fils
P.D.R. Dfts Gilberte Vigneault et Aurélien Boutin - André et Louisette
P.D.R. Dfte Noëlline Maranda :  Richard Rancourt

09H30     St-Robert Célébration de la Parole
11H00 St-Gédéon Célébration de la Parole (à la sacristie)
11H00 St-Martin Célébration du sacrament du Pardon

M.P. Dft Clément Pépin (1er ann)
R.G. Dfte Ginette Grenier (7e ann) - Laurent et les enfants
O.A. Dfte Colette Paquet Beaudoin (3e ann) - Son conjoint et les

enfants
O.D. Dft Mario Doyon - Marcel Lachance
P.D.R. Dfte Jacqueline Poulin - Ginette Garneau
P.D.R. Dfts Marie Champagne et Ernest Poulin MSC – Jeannine

Poulin Paquet
P.D.R. Dfte Monique Rancourt - Louise Rancourt et Gilles

Thibaudeau
P.D.R. Dft Henri-Paul Genest - Rollande et les enfants

Mesures de précaution concernant le virus COVID-19
dans les célébrations liturgiques et autres rencontres pastorales

Message de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec
à l’attention des curés, administrateurs paroissiaux, modérateurs, prêtres et diacres,

membres des équipes pastorales et des communautés chrétiennes du diocèse de
Québec

Depuis quelques semaines, les médias d’information rapportent à chaque jour l’éclosion,
dans notre pays et ailleurs dans le monde, de nouveaux cas de personnes infectées par le
virus COVID-19, communément nommé coronavirus. Bien que le message des autorités
soit rassurant et qu’il n’y a pas de danger imminent dans notre région, les personnes
responsables de la santé publique nous interpellent déjà à prendre des mesures d’hygiène
de base efficaces pour freiner la propagation du virus de la grippe saisonnière mais
également du COVID-19.
Dans ce contexte, certaines de nos habitudes liturgiques méritent d’être modifiées
immédiatement, pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation éventuelle des
virus. Nous ne voulons nullement créer un climat de panique dans nos communautés, mais
en solidarité avec les consignes des autorités de la santé publique, pour assurer le bien-
être de nos réseaux, pour être solidaires des différents milieux de travail et entreprises et
dans le but d’être proactifs dans nos communautés paroissiales, nous vous demandons de
prendre les mesures suivantes:

· Vider les bénitiers aux entrées de l'église ;
· Omettre l'invitation à l'échange de la paix afin de limiter les poignées de main ;
· Demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et après la

distribution de la communion selon les recommandations de la santé publique ;
· Ne plus offrir la communion sous les deux espèces ;
· Cesser de distribuer la communion dans la bouche ;
· Pour les prêtres qui concélèbrent, communier par intinction. Seul le célébrant principal

boira au calice ;
· Le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale (diminution de la proximité

et de la durée des contacts entre les personnes) ;
· Pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s’abstenir de participer à

tout rassemblement ;
· Selon l’évolution de la situation, appliquer les consignes émisses par la santé publique.

Votre vigilance, en particulier en ce qui concerne les services auprès des personnes âgées
ou plus vulnérables au niveau de la santé, rassurera sans nul doute les personnes qui
participeront à vos assemblées et célébrations liturgiques.

†   Marc Pelchat,  Évêque titulaire de Lambesi, Auxiliaire à Québec



Horaire des Célébrations de la Réconciliation
à l’occasion de Pâques

Dates Heures Églises
Dimanche le 15 mars 9h St-Théophile
Dimanche le 22 mars 8h St-Ludger
Lundi le 23 mars 14h St-Gédéon
Dimanche le 29 mars 11h St-Martin
Vendredi le 10 avril 19h St-Robert

COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Dimanche, le 29 mars prochain, après la prière universelle, nous allons à
nouveau vous tendre la main afin de soutenir cet organisme, Développement et
Paix, pour qu’il puisse atteindre ses objectifs et  réaliser ses projets.
Merci de vouloir donner à ces pays plus d’autonomie.

Merci pour ce geste d’appui et de solidarité !

DÉJEUNER DE LA PAROLE

Durant le temps du Carême et celui de Pâques, l’équipe pastorale propose de
remettre en valeur les déjeuners de la Parole dans nos communautés. La
nouveauté de ces rencontres consiste à partager la responsabilité et l’organisation
à une équipe locale qui verra à la mise en place de ces moments de rencontre et
de partage fraternels. Le prêtre qui préside la messe dominicale vous annoncera
la date, l’heure et le lieu où se tiendront ces belles rencontres.
Laissons place à l’Esprit Saint pour nous guider en ce temps de conversion.

NOUVEAUX BAPTISÉS

Pour les 5 communautés…SACREMENTS

                                                   SESSIONS POUR LES PARENTS
                                     qui désirent inscrire leur envant aux parcours de
                                 communion, pardon et confirmation pour 2020-2021

À tous les parents qui désirent inscrire leur enfant au parcours de vie chrétienne
menant à la communion, au pardon ou à la confirmation, vous êtes invités à
participer aux rencontres de formation préparatoires à votre mission
d’accompagnement de votre enfant.

Il s’agit de 3 rencontres obligatoires qui se tiendront de 19h à 20h

1- Mercredi le 22 avril 2020 à la sacristie de l’église St-Gédéon
2- Mercredi le 29 avril à la sacristie de l’église St-Martin
3- Mercredi le 13 mai à la sacristie de l’église St-Gédéon

Elles s’adressent uniquement aux parents et non aux enfants. Elles constituent une
première étape sans laquelle votre enfant ne pourra pas être inscrit au parcours
d’automne 2020 et d’hiver 2021.

C’est le temps de se le dire !  Mieux vaut avant qu’après !

Pour vous inscrire : communiquez avec M Daniel Garant au 418-228-2558 poste 0

Horaire de la semaine sainte :

Mila Lessard, fille de Keven Lessard et de Marie-France Jolin née
le 1er novembre 2019 et baptisée le 26 février 2020 à l’église de
Saint-Gédéon
Parrain :  Jean-Philippe Jolin    Marraine :  Laurence Fortier-Roy

PREMIÈRE COMMUNION…Dimanche le 22 mars prochain
Dimanche le 22 mars aux messes de St-Robert à 9h30 et de
St-Gédéon à 11h, nous célébrerons la première communion
pour les jeunes qui se sont préparés pour ce sacrement
depuis l’automne dernier.  Féliciations à tous ces jeunes ainsi
que leurs parents d’avoir pris du temps pour cette rencontre
avec Jésus!



Vendredi Saint  15h00 St-Martin Office de la Passion
 15h00 St-Robert Office de la Passion
 19h00 St-Robert Chemin de croix

Samedi saint  19h00 St-Gédéon Vigile Pascale

Dimanche de Pâques   8h00 St-Ludger Pâques
     9h00 St-Théophile Pâques
     9h30 St-Robert Pâques

11h00 St-Martin Pâques

IMPORTANT…IMPORTANT…IMPORTANT
Mise au point au sujet des ateliers outils de transformation

donnés par « CAROLE ET SON ANGE »
Vous avez vu annoncés récemment, dans le bulletin Socio-Économique de Saint-
Martin, une série d’ateliers proposant des outils de transformation spirituelle, au
cours des mois de mars avril et mai, au sous-sol de l’église St-Martin. Je vous
informe que j’ai demandé aux responsables de tenir leurs sessions dans un autre
lieu que dans notre église. Je n’ai jamais donné cette autorisation et je précise que
ces ateliers ne sont aucunement en accord avec la foi et le discours de l’Église
catholique.

Alain Pouliot curé

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE

ÉGLISE : Parents défunts pour faveur obtenue – Anita Morin
SACRISTIE : Rose-Anna Morin et Albert Poulin – Louise Poulin

FILLES D`ISABELLE : Réunion régulière mardi le 17 mars à 19h 30 au local habituel
Bienvenue à toutes!  Journée de la jonquille le 2 avril et Bercethon : 5 avril prochain

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :     Aux intentions de Guylaine

BRUNCH DES CHEVALIERS
Le 5 avril 2020, les Chevaliers de Colomb organisent à nouveau,

le brunch à la salle du Collège, de 8h à 12h.
Comme les années précédentes, ce sera à un coût minime.

Adultes: 10.$  /  Enfants de 6 à 12 an   5.$ /  Enfants moins de 6 ans : GRATUIT
Vous êtes donc invités à vous joindre à nous…à venir partager et vous régaler.

Au plaisir de vous rencontrer !

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :     Henri-Paul Tanguay – Jocelyne et les enfants
SACRISTIE :   Lorenzo Trudel – La famille

DÉJEUNER PARTAGE – Jeudi le 26 mars
Oui, le déjeuner partage est de retour.

Jeudi 26 mars, au Restaurant Rivièra de St-Gédéon de  8h00 à 9h00.
L’animation sera assumée par l’équipe de pastorale.  Bienvenue à chacun !

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES : COURONNE:  Rémi Gaulin- Aline, Donald

LAMPE :          Bernadin Lescomb- Ghislaine

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE : Jean-Yves Lachance - Marielle Bégin
SACRISTIE : Marie-Paule Gagnon Roy - Famille Grégoire Gagnon


