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SEMAINE DU 3 AU 9 AVRIL 2022

Samedi 2 avril
16h30 St-Charles Aline Leblanc Hamel / la succession

Gisèle Ayotte / Off. aux funérailles
Florian Provencher / la famille Léo-Paul Boisclair

Dimanche 3 avril
09h00 Ste-ThérèseLaurent Quintal / Christian Bossé

Michel Poulin / Off. aux funérailles
Gisèle Lacasse / Off. aux funérailles

10h00 Jardins Denis Courchesne / Off. aux funérailles

10h30 St-Frédéric Louise Dufort / Claudette Dufort Grondin
Pauline Joyal / Nicole Joyal
Albani Girard (68e) / Edith et Marthe
Simone Prince / L. Prince
Pierrette Hains / Gilles Fortin
Kathleen Sillence / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Aristide Charron (1er) / sa famille
Nicole Létourneau / Gaétane Létourneau
Adrienne Fortier / Off. aux funérailles
Thérèse Leclerc / Off. aux funérailles

Lundi 4 avril
10h00 Hébergement Action de grâces à NSJC / André Dionne

16h30 St-Frédéric Léonard Pélissier (24e) / Son épouse Lucille G.
La famille / Jacinthe

Mardi 5 avril
09h30 Fonderie Mariette Fortier / sa belle-sœur Mariette Larivière Fortier

Mercredi 6 avril
10h00 Bousquet (Int. Immaculée) Jean-Bruno Fréchette / la succession

10h00 50, du Pont Bernard Champagne / Jeanne Lavoie

Question pour l’engagement de la semaine
5e semaine du Carême : Quel moyen vais-je me donner cette semaine pour éviter 
d’entrer dans le piège du jugement ? J’essaie de faire appel à la miséricorde de Dieu 
sur moi et sur les autres.

Le carême et l’aumône
Il y a de multiples manières de faire l'aumône mais deux nous sont plus familières.

L’aumône du carême : les enveloppes pour l’aumône du carême se retrouvent dans 
toutes nos églises actuellement et l’argent recueilli servira au soutien des démunis 
dans un esprit de justice et de partage.

Développement et Paix est un partage avec les plus pauvres à travers le monde. Il y 
aura une collecte le 3 avril, soit le 5e dimanche du carême.

CARÊME 2022
Avec lui, renaître autrement



16h30 St-Frédéric Roger et Edith Prince / Jean Prince
Agathe Paul / Off. aux funérailles

Jeudi 7 avril
10h00 Rés. Ermitage Mon ange gardien et les anges en reconnaissance / 

Lise Bousquet

Vendredi 8 avril
09h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Marie-Paule Hains / la succession

16h30 St-Frédéric Parents défunts famille Beauchamp / Gisèle Beauchamp
Alice Hanna / Marthe et Bassili

Samedi 9 avril
16h30 St-Charles Fernand Hamel (1er) / son épouse Marie-Berthe

Germaine Plourde / la famille
Lucie Ayotte / René Lauzière
Paul Arthur Bergeron / Claude et Johane
Marie Mai et Arsène Coulombe / les enfants et petits enfants

Dimanche 10 avril
09h00 Ste-ThérèseAction de grâces / Bruno Désilets

Clotilde Lambert Leblanc / la succession

09h30 St-Majorique Claire et Gérard Parenteau / Louisette et Jules

10h00 Jardins Florian Provencher / Gisèle et ses fils

10h30 St-Frédéric Graciosa Desmarais Tessier / la famille Tessier
Pauline Joyal / Nicole Joyal
Léa Leclair Lambert (2e) / son fils Luc
Ghislaine Lemaire / Carmen Boileau
Elisabeth Prince / Jean Prince
Jean-Jacques Forest, prêtre / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Action de grâces à la vierge / Gérard Boisvert
Gilberte Blanchard Lacharité / la succession
Bertrand Bourassa / Off. aux funérailles
Félicienne Daunais / Off. aux funérailles

De la part de notre équipe pastorale, bonne semaine !

Billet d’évangile du 3 avril (5e dimanche du Carême) 

Ne suis-je pas trop souvent, comme les scribes et les  pharisiens,  enclin  à
lancer rapidement la pierre à bien des gens qui m'entourent ?  J'ai  la
critique  facile  contre  les  politiciens  alors  que peut-être je ne vais même
pas  voter  ou  que  je  n'ai  aucune  opinion constructive à apporter. Je
trouve que l'environnement se détériore, que la température  devient  de
plus en plus insupportable mais je ne fais pas de recyclage  refuse  de  faire
du  compostage  et  consomme sans  me  priver.  Mais  cela  ne  m'empêche  pas  de  critiquer  bien  des
comportements que je trouve moins « verts » autour de moi. Il serait important de voir « si le chapeau
me fait ».

Les évêques catholiques du Québec appellent à la solidarité 
avec les personnes affectées par la guerre en Ukraine

Les évêques catholiques du Québec appellent l’ensemble des Québécois, et tout particulièrement les
communautés chrétiennes, à faire preuve de solidarité avec les personnes affectées par la guerre en
Ukraine.



Ils invitent tout d’abord à prier pour la paix et pour les personnes qui souffrent en
raison  du  conflit  armé.  À  cet  égard,  ils  saluent  les  démarches  de  prière  et  de
solidarité  initiées  par  les  paroisses  et  les  diocèses  à  travers  le  Québec.  Chaque
personne  peut  porter  dans  sa  prière  quotidienne  le  sort  des  peuples  souffrants
d’Ukraine et de Russie.

Les  évêques encouragent  également  les  communautés chrétiennes à  soutenir,  ainsi  qu’à mettre  sur
pieds, des initiatives pour accueillir les personnes qui ont commencé à arriver sur le territoire québécois
pour  y  trouver  refuge  et  consolation.  L’Église  catholique  au  Québec  a  une  longue  tradition
d’hospitalité, tout particulièrement en situation de crise. Le moment est propice pour poursuivre cette
tradition, en partenariat avec les organisations dédiées aux personnes réfugiées.

Enfin, ils invitent les citoyens à donner généreusement aux organisations qui offrent une aide directe
aux personnes déplacées et affectées par la guerre. En ce sens, le Secrétariat des évêques catholiques du
Québec s’engage à effectuer un don de 10 000 $ pour soutenir deux organismes d’aide humanitaire :
Développement et Paix (Caritas Canada), qui a mis sur pieds une campagne d’urgence pour l’Ukraine,
et l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA), une organisation du Saint-Siège engagée en
Europe de l’Est. Les personnes qui souhaitent contribuer à cet effort de financement peuvent contacter
directement les organismes d’aide humanitaire.

Soyons des artisans de paix !

Rappelons que les 2 et 3 avril, une quête spéciale aura lieu pour venir en aide aux Ukrainiens. Vos
dons seront très appréciés, soit par cette quête spéciale ou encore par l’entremise de Développement
et Paix.

L’Association  québécoise  de  défense  des  droits  des  personnes  retraitées  et
préretraitées  vous  invite  à  leur  CAFÉ-RENCONTRE AQDR Centre-du-
Québec.

Sujet : Les enjeux prioritaires des aînés
Date : Lundi 11 avril 2022, 13h30
Lieu : Centre Communautaire St-Pierre, Salle Breton, 575 rue St-Alfred
Invités : Député Martin Champoux

Andréanne Larouche, porte-parole en matière d’Aînés

Ouvert au grand public. Gratuit. Prix de présence.

SERVICES AUX PAROISSIENS

RÉSEAU DE PRIÈRE
Vendredi le 25 mars, le pape François nous a invité à porter dans notre prière la paix pour le monde. Il a aussi
consacré  la  Russie  et  l’Ukraine  au  Cœur  Immaculé  de  Marie.
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html

Nous faisons appel à vous afin de prier pour la paix et l’unité dans le monde. Que nos prières touchent les cœurs
des responsables et que l’esprit de paix triomphe. Oui, que la paix triomphe ! Soyez prières par vos actions de
charité. Que le Seigneur vous bénisse.

FLASHS PASTORAUX
Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555 les 4-6-8 avril 2022.

Animateur : Raymond Martin
Invité : Magella Bélanger
Sujet : De Jésus à l’Esprit Saint

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
ABSOLUTION COLLECTIVE

Dim. 3 avril 13h30
Ste-Thérèse

ABSOLUTION INDIVIDUELLE

Mar. 12 avril 19h00 St-Frédéric



Mar. 5 avril 14h00
St-Frédéric

Mer. 6 avril 19h00
St-Charles

Lun. 11 avril 19h00
St-Cyrille

TRIDUUM PASCAL
Mer. 13 avril 19h30 Cathédrale de Nicolet – Messe chrismale

Jeu. 14 avril 19h00 St-Charles – Dernière Cène

Ven. 15 avril 15h00 St-Frédéric – Passion de Jésus

19h00 St-Frédéric – Méditation
Nous  vous  invitons  à  venir  vivre  une  heure  de  prière  avec  Luc

Lafond, prêtre, et Louise Fleury, agente de pastorale, qui approfondiront avec vous ce
temps de méditation inspiré par les sept paroles que le Christ a prononcées sur la
croix. 

Sam. 16 avril 20h00 Ste-Thérèse – Vigile Pascale

Dim. 17 avril … Messes de Pâques dans les églises de l’unité
Horaire régulier des messes du dimanche
Sauf à 16h30 à St-Frédéric, il n’y aura pas de messe.

    LES BÉNÉVOLES DU MOIS   

Comme à  chaque  début  du  mois,  nous  prenons  le  temps  de  remercier  des  bénévoles
engagés  dans  notre  unité  pastorale.  C’est  avec  joie  que nous  soulignons  l’équipe des
célébrations  de  la  Parole.  Merci  de  nourrir  nos  cœurs,  merci  de  prendre  le  temps
d’embellir ces célébrations. Prions tous pour eux en ce mois de reconnaissance.


