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Horaire des célébrations — Semaine du 15 mars 2020 
 

Samedi 14 mars — 3e dimanche de carême      Violet 
16h00 SMC Jean-Aimé Chabot     Denyse Provençal    
 (12e anniv. décès)  
  Clément Bouchard     John Zee 
  Théo Turgeon     La succession 
16h00 SPat Sèverin Lachapelle    Louise et Yolande Lachapelle 
  Cécile Cantin      Rolande Corrivault 
 

Dimanche 15 mars — 3e dimanche de carême     Violet 
10h00 SMC Pierre Veilleux     Messe anniversaire 
  Gisèle Dubé      Anne-Marie Thomassin  
10h30 SDO Marthe Jesmin Lavergne    Janot Poulin 
  Jean-Claude Royer    Andrée, François et Marie 
 

Lundi 16 mars — Férie         Violet 
11h45 SDO Louis Dubé      Roselle Lehoux Dubé 
16h00 SMC Théo Turgeon     La succession 
  Liliane Marois     La succession 
 

Mardi 17 mars — Férie         Violet  
11h45 SDO  Irène Leclerc     Marcel Castonguay  
16h00 SMC Antonin Simard     La succession 
  Théo Turgeon     La succession 
 

Mercredi 18 mars — Férie         Violet  
11h45 SDO Jean-Claude Royer    Andrée, François et Marie 
16h00 SMC Théo Turgeon     La succession 
  Micheline Bernier     Son époux 
 

Jeudi 19 mars — Saint Joseph, Époux de la Vierge Marie   Blanc 
11h45 SDO Marcelle Lechasseur    François Morissette 
16h00 SMC Gabrielle Déchêne     La succession 
  Théo Turgeon     La succession 
 

Vendredi 20 mars — Férie         Violet 
11h45 SDO  Jean-Claude Royer    Andrée, François et Marie 
16h00 SMC Théo Turgeon     La succession 
  

Samedi 21 mars — 4e dimanche de carême      Violet 
16h00 SMC Germain Plante     Hélène Reny 
  Rachel Boullet et Gilles Boullet   Un paroissien 
16h00 SPat Bruno Richard     Yolande Jacques 
  Pâquerette Rochefort    Marguerite Bhérer 
 

Dimanche 22 mars — 4e dimanche de carême     Violet 
10h00 SMC Georges Dussault     Messe anniversaire 
10h30 SDO Jeannette Bourbeau    Messe anniversaire 
  Lise Grégoire     Nicole Veilleux et Jean vézina 

Vie pastorale et communautaire  
Invitation 
 

La fraternité de la Miséricorde est heureuse de vous inviter 
à son école de la  miséricorde, le Samedi 28 mars 2020 à 
13h30, dans le sous sol de l’Église Saints-Martyrs-
Canadiens. Thème: Comment «Goûter» la parole de Dieu 
pour porter du fruit? Animé par M. Patrick Michaud, de la 
Société Biblique Canadienne.  Le coût de la participation est 
volontaire.  

 

Ta parole est un guide sur mes pas. Bienvenue à tous!  
 

           Réal Ouellette: 418 914 3688 
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Collectes dominicales — Fins de semaine du 7 et 8 mars 2020 

Lieux Montants 

Église Saints-Martyrs-Canadiens A venir 

Église Saint-Dominique et Résidence St-Patrick A venir 

Horaire du secrétariat  
Presbytère de l’église Saints-Martyrs-Canadiens 

Du lundi au jeudi:   9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Vendredi:    9h00 à 12h00 
Samedi et dimanche:  fermé 

Plaisirs de la table communautaire  

Le pain eucharistique, le vin pour les célébrations et les cierges,  à l’église 
Saints-Martyrs-Canadiens, sont offerts par un paroissien.  
 

Par ailleurs, nous comptons sur la collaboration de tous pour l’achat du nécessaire 
pour les plaisirs de la table communautaire. 

Intentions de prière universelle du Saint-Père:  

Prions pour que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse 
dans l’unité. 

Programmes musicaux — Fin de semaine des 14 et 15 mars 2020 
 

Saints-Martyrs-Canadiens, Richard Paré, organiste titulaire 
 

Samedi 14 mars, Danny Belisle, organiste suppléant  
Prélude : Partito sur le choral  
  « Salut à toi, miséricordieux Jésus» BWV 616   Jean-S. Bach     
Offertoire   : Dialogue de récit 127 (livre d’orgue de Montréal, XVIIIe siècle)  
           Anonyme  
Communion : Choral No7        J. Brahms   
Sortie         : Prélude en Ré mineur       F.Mendelssohn 
 

Dimanche 15 mars, Emmanuel Bernier, organiste suppléant  
Prélude      : Interludes I-III-V (des Six interludes)    Denis Bédard  
   Scherzo (de la Suite)       Jehan Alain  
Offertoire   : Interlude IV (des Six Interludes)     Denis Bédard  
Communion: Élévation en mi majeur      Dom Paul Benoît  
Sortie         : Allegro de la Symphonie no 2, opus 20    Louis Vierne  
  

Saint-Dominique, Robert P. Girard, organiste titulaire 
  

Prélude : Prélude et fugue en Ré majeur        D. Buxtehude 

Offertoire    : Choral « Herzlich tut mich verlangen »       D. Buxtehude 
Communion : « Les brebis peuvent désormais paîtrent en paix » cantate BWV 208 
Arrangement pour orgue  R.P. Girard      Jean-S. Bach     
Sortie         : orgue solo 
    Allegro (1er mouv)  Concerto en La mineur  BWV 593   Vivaldi-Bach 

Vie pastorale et communautaire  
Bénévoles recherchés  
 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles !   
Chauffeurs et accompagnateurs. 

 

L’équipe de l’Entraide du Faubourg  
369, rue Saint-Jean Québec (Québec), 418 522-2179 
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À la découverte de la Bible  

Jésus et la Samaritaine  
 

Si tu savais le don de Dieu 
et qui est celui qui te dit : « Donne-moi à boire », 
c’est toi qui lui aurais demandé, 
et il t’aurait donné de l’eau vive. (Jn 4, 5-42). 
 

Nous écrivions ici, la semaine dernière, que les lectures de 
l’année liturgique A (l’année en cours, 2020) sont spéciale-
ment choisies pour l’accompagnement des catéchumènes 
(les candidats au baptême). Le bel épisode de l’Évangile 
d’aujourd’hui, qui nous parle de Jésus offrant de l’eau vive à 
une femme de Samarie, est en effet un texte de choix sur le 
baptême. Pour l’approfondir, donnons largement la parole à 
saint Augustin, Père et Docteur de l’Église, en nous rappelant que l’Église est consti-
tuée de l’ensemble des baptisés.  
 

Arrive une femme. Elle représente l’Église; l’Église qui n’était pas encore justifiée, 
mais déjà appelée à la justification. Car c’est de cela qu’il est question. Elle arrive 
sans savoir, elle trouve Jésus et la conversation s’engage […]  
Écoutons-la donc: en elle, c’est nous qui parlons! Reconnaissons-nous en elle et, en 
elle, rendons grâce à Dieu pour nous. Elle était la figure, non la vérité; car elle-même 
a présenté d’abord la figure et la vérité est venue. Car elle a cru en celui qui, en elle, 
nous présentait cette préfiguration. Donc, elle venait puiser de l’eau, tout simple-
ment, comme font ordinairement des hommes ou des femmes. 
Jésus lui dit: Donne-moi à boire […]  
— Tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? […] 
Mais celui qui cherchait à boire avait soif de la foi de cette femme. 
Écoute enfin quel est celui qui demande à boire :  
Jésus lui répondit : Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dis : 
Donne-moi à boire, c’est toi qui lui aurait demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive.  
Il demande à boire et il promet à boire. Il est dans le besoin, comme celui qui va re-
cevoir, et il est dans l’abondance, comme celui qui va combler. Si tu savais le don de 
Dieu, dit-il. Le don de Dieu, c’est l’Esprit Saint. Mais Jésus parle encore à cette 
femme de façon cachée et peu à peu il entre dans son cœur. Peut-être l’instruit-il 
déjà. Qu’y a-t-il de plus doux et de plus bienveillant que cette invitation : 
Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dis : Donne-moi à boire, 
c’est peut-être toi qui demanderait et il te donnerait de l’eau vive […] 
Quelle eau va-t-il lui donner, sinon cette eau dont il est dit : En toi est la source de 
vie. Comment auraient-ils soifs, ceux qui sont enivrés par les richesses de ta maison? 
Il promettait donc la nourriture substantielle et le rassasiement de l’Esprit Saint, mais 
la femme ne comprenait pas encore. Et parce qu’elle ne comprenait pas encore, que 
répondait-elle? 
La femme lui dit : Seigneur, donne-moi de cette eau: que je n’aie plus jamais soif et 
que je n’aie plus à venir ici pour puiser […] 
Elle aurait dû entendre cette parole : 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procure-
rai le repos. 
(Homélie sur l’Évangile de Jean, citée dans le Livre des Jours, Office romain des lec-
tures. Laissons-nous bercer par ces lignes pleines de poésie et d’images et prenons 
même le temps de les relire, pour en mieux saisir toute la beauté.) 
 

Saint Augustin nous dit ici que l’eau qui nous soulage du poids du fardeau, de tout ce 
qui pèse sur notre conscience, de tout ce qui nous assèche l’âme, c’est l’Esprit Saint, 
que nous obtenons en plénitude par le baptême (et la confirmation). Pour reprendre 
nos mots de la semaine dernière, le moyen, pour nous, de consentir au don de Dieu 
consiste simplement à dire oui à Dieu du fond du cœur. Cela se fait en acceptant 
d’être plongé (« baptiser » signifie « plonger ») dans l’amour que Dieu nous a si    
éloquemment  montré sur la Croix puis, trois jours plus tard, dans le Jardin de la   
Résurrection. Le baptême concrétise cette plongée. Baptisés, nous n’avons plus qu’à 
maintenir notre consentement, notre oui à Dieu du fond du cœur, redire à Dieu, avec 
la Samaritaine : Donne-moi de cette eau: que je n’aie plus jamais soif. 
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Vie pastorale et communautaire  

Autour de nous 
 
Journée spirituelle avec Alain Dumont 
 

Lieu: Québec (Les Ardennes)    Thème : « À cœur ouvert»    Coût: 30$ 
Date: 21 mars (9h à 16)  Inscription: Alain et Céline 418 622 8885 

Développement et Paix : Pour notre maison commune 

L'exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer 
la petite voie de l'amour, à ne pas perdre l'occasion d'un     
sourire, de n'importe quel  petit geste qui sème paix  et amitié. 
(Pape François,  Laudato Si', 230). Cette semaine, Développe-
ment et Paix nous propose plusieurs petits moyens pour bâtir 
un monde meilleur. En voici quelques-uns : Changer certains 
comportements. Par  exemple, prendre plus souvent  le trans-
port  en commun ou des repas sans viande, réduire notre con-
sommation en général. Renouer avec  la  nature. Par exemple,  
faire  une  promenade en forêt, Observer le ciel nocturne ou lire 
un livre dans un parc. Prier. Par exemple avec le Cantique des 
créatures de saint Francois d'Assise ou la Prière pour notre 
Terre du pape François (quelques prières se trouvent en bas de 

page à l'adresse suivante : devp.org/fr/laudatosi). Appuyer les  initiatives  de  Déve-

loppement et Paix-Caritas-Canada,  en Amazonie et ailleurs dans le monde. 

 

Parcours de catéchèse pour la première communion 

Le 17 mars prochain, un groupe d'enfants de notre paroisse, avec leurs parents en-

treprendra un parcours de catéchèse en préparation à la célébration de leur première 

communion. Les séances auront lieu les mardis soir de 18h30 à 19h30 à la sacristie 

de l'église Saints-Martyrs-Canadiens., entrée 955 Avenue de Bienville. 
 

Si votre enfant ou un enfant dans votre entourage a déjà suivi des séances de   
l'Évangile aux familles le dimanche pendant la messe et également reçu son premier 
pardon, il n'est pas trop tard pour l'inscrire. À ce sujet, vous pouvez rejoindre         
M. Mario Beauchamp, animateur de pastorale au 418-688-0350, poste 203.  
Courriel : mario.sjb.qc@gmail.com. Merci. 

Fête de Saint-Joseph 
 

Le 19 mars l'Église célèbre la fête de saint-Joseph époux de la Vierge Marie et patron 

principal du Canada. Chacune des messes ce jour-là sera célébrée avec solennité. Le 

jeudi soir 19 mars, vous êtes invités à participer à l'Eucharistie à 19h30 à l'Oratoire 

Saint-Joseph, 560 Chemin Ste-Foy. La messe sera présidée par Monseigneur Marc 

Pelchat évêque-auxiliaire à Québec. Cette célébration nous permet d'honorer saint-

Joseph de façon toute particulière. 
 

Célébration communautaire de la Réconciliation 
 

Il est toujours bon à l'approche de Pâques de faire le point sur sa vie à la suite du 

Christ. Il est toujours bon de se reconnaître pécheur en présence du Seigneur et de 

devenir par la célébration du Pardon « pécheur-pardonné ». Ce nouveau retour vers 

le Seigneur qui s'opère par le sacrement de la Réconciliation nous ouvre sur un che-

min de vie nouvelle avec Dieu ainsi qu'avec nos sœurs et nos frères. Deux moments 

de célébration vous sont offerts. À l'église Saint-Dominique le dimanche 22 mars à 

14h00 et à l'église Saints-Martyrs-Canadiens le dimanche 29 mars à 14h00. Il 

semble plus facile de vivre ces moments en après-midi, plusieurs ayant de la difficul-

té à sortir le soir et le dimanche offre plus de disponibilité qu'en semaine. Vous êtes 

donc invités à vivre ce moment de grâce et de réconciliation. Au début du Carême, 

l'Apôtre Paul le disait : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 

mailto:mario.sjb.qc@gmail.com


1 

 

Au service de votre communauté! 
Paroisse Saint-Jean-Baptiste 
 

saintjeanbaptiste.org 

     /ParoisseSaintJeanBaptiste 
 

Équipe pastorale 

 

Abbé Pierre Gingras, Ct, Curé 
Abbé Léandre Syrieix, Diacre transitoire 
M. Pierre Lefebvre, Diacre 
M. Sébastien Garant, Animateur de pastorale 
M. Mario Beauchamp, Animateur de pastorale 

 
Église Saints-Martyrs-Canadiens 
et presbytère 

955, avenue De Bienville,  
Québec (QC), G1S 3C1 
(418) 688-0350  
 

Église Saint-Dominique 

175, Grande Allée Ouest,  
Québec, (QC) G1R 2H1 
 

Courriel  

 

paroisse.sjb.qc@gmail.com 

Formations gratuites 
 

L’Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec offre ses ateliers 
psychoéducatifs gratuits pour la session du printemps 2020: Apprivoiser sa solitude, 
le 7 avril 2020, à Présence-Famille,390 route 138, St- Augustin de 18h30 à 21h30-  
Le développement de l’estime de soi à partir du 2 avril, de 18h30 à 21h30, à Sherpa, 
130 boul. Charest et  aussi mardi 7 avril de 18h30 à 21h30- Gérer son stress à partir 
du 1er avril, de 18h30 à 21h30, à la Scène, 815 boul. Lebourgneuf, salle 21, .           
La durée des différents programmes varie de 5 à 12 semaines.  
 

pour inscription appeler Katy Labrie, au 418-529-1979 

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

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 ; 
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. 
 

Notre 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 nos assemblées et célébrations liturgiques. 
 

†   Marc Pelchat 
     Évêque titulaire de Lambesi, Auxiliaire à Québec 


