
• Notaire
• Conseiller juridique

Me Michel Vézina Notaire Inc.

1160, Rébecca, Cap-Rouge, Qc, G1Y 3P8            418 654-0386
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Les résidences Chanoine-Scott
Une qualité de vie exceptionnelle et 

la tranquilité d’esprit aux familles
Soins 24 hrs / jour
809, av. du Chanoine-Scott, Qc 418 656-6957

AUTOS DU MONDE
Atelier mécanique

418 877-8400
3596, De l’Hêtrière

LES ARTISANS DU PAYSAGE
Artisans de votre bien-être

www.artisansdupaysage.com

418 871-VERT
3373, rue De L’Hêtrière, Ste-Foy 418 872-4113 
200, Route 138, St-Augustin 418 908-1208
4540, boul. Fossambault, Ste-Catherine 418 875-1608
17010, boul. Henri-Bourassa, Orsainville 418 628-2511
4250, 1re Avenue, Charlesbourg 418 627-0660
5114, avenue Royale, Boischatel 418 822-0123
969, rue Nordique, Beauport 418 667-5700

Une
expérience

à vivre !

VITRERIE EFG • Pare-Brise • Démarreurs • Verre • Miroir • Thermos
3587, rue de L’Hêtrière, St-Augustin • Éric Gauvin    418 877-5532

1570, ave Jules-Vernes,
Ste-Foy

418 871-3337
www.matelasdauphin.com

Les AssurAnces Y&A Lemieux inc.
Cabinet en assuranCe de dommages

Annie Lemieux, Courtier en assurances de dommages   yalemieux@bellnet.ca
1324, rue Provancher, Cap Rouge 418.651.1607

Thériault & Fils Ltée
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Daniel Thériault, P.D.G.

418 524-1561
info@monuments   theriault.com   www.monumentstheriault.com

COIFFURE HOMMES ET FEMMES
Maquillage permanent : yeux • sourcils • lèvres • Avec Rendez-vous

À côté des Jardins du Haut St-Laurent
4780, rue St-Félix, porte C, local 116           418 651-6736
St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2J9 salonmilcoupes.ca

Mar. au ven. 
11h à 14h et 16h à 19h

Sam. et Dim. 
16h à 19h

Fine cuisine vietnamienne
Apportez votre vin !Apportez votre vin ! 418 872-6889
1579, Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette www.restothienkim.com

Annie Sanfaçon & Marie-Claude Ouellet
Pharmaciennes 

propriétaires
Affiliée à 

Mail Cap-Rouge ChaRles-albanelMail Cap-Rouge ChaRles-albanel

418 658-1445                      418 874-0275 3679, rue de L’Hêtrière, Saint-Augustin    

Nourriture
Accessoires et 

Toilettage
418 914-0996

CAP-ROUGE
Services personnalisés • Livraison gratuite

Transférez votre dossier dès maintenant sans frais
811, Jean-Gauvin 418 877-6677

Girard & Lahoud
Pharmaciens-propriétaires

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Fleuriste
Jeannette B. Tecchio

811, rue Jean-Gauvin, Ste-Foy        418 872-0122

Siège social : 1111, boul. de la Chaudière, Qc  G1Y 3T4
Centre de services Saint-Augustin-de-Desmaures :
330, Route 138, St-Augustin-de-Desmaures, Qc  G3A 1G8

3001, avenue Kepler, Québec

418 659-6420
www.lauriermazda.com

278, rue Rotterdam, bur. 100, St-Augustin-de-Desmaures

Germain Construction
Luc Germain, président

ISO 9001    R.B.Q. : 1897-8023-83

418 871-2058

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs



Boulangerie
Bonneau

Carole et Pascal Bonneau,
Propriétaires

1099, boul. de la Chaudière
Cap-Rouge (Qc)

418 650-2600

Nicole St-Hilaire, prop.

418 872-8711
811, rte Jean Gauvin

« Voisin de Paillard »
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Forfaits • Circuits • Croisières
Nicole St-Hilaire

propriétaire
nicole@voyagesnsh.com
Mail Cap-Rouge
418 948-8488

Caroline Martel et Christian Langlois

PHARMACIE
MARTEL ET LANGLOIS

3657, De l’Hêtrière,
St-Augustin-de-Desmaures                           418 874-0150

3730, rue du Campanile                     418 658-1337

MAUD AUBERT
JEAN-FRANÇOIS BOULANGER
FRANÇOIS FRÉDÉRICK-DUBOIS
PHARMACIENS

Pharmaciens
propriétaires affiliés à

Ouvert7     JOURS      SOIRS

Pour publier un message dans le semainier  :   staugustin@latransfiguration.com  
Site web :  www.latransfigurationduseigneur.com  

PPoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree  
* Équipe pastorale de l ’unité missionnaire Louis -Hébert *  

(paroisse La-Transfiguration-du-Seigneur)  
 

P ier re  Gi ngras ,  c uré  m o dé rateur   -   4 18  653 -56 43  
 

Prêtres  ass o cié s  :  G érard  Bi l ode au ,  Je an -Fr an ç ois  L ap ierre ,  On i l  G o db ou t ,  
Jean P ic her ,  Fra nç o is  P ara dis  

 

D i acr es  :  A ndré  Ber n ier ,  C hr i s t ia n C ô té ,  Ar isme ndy  Loza da  
 

Agen ts  de  pas tor a le  :  O d i l e  de  L am bi l ly ,  J ose ph L evasse ur ,  Guy la ine  Mor in  
 

Inter ve na ntes  :  O di le  Tre mb lay ,  Ca the r ine  Tr emb la y ,  Mar ie - J osée  Ber tra nd  

* Formation à la vie chrétienne *  
 

Parc o urs  d’é ve i l  à  la  f o i  ( 3 -7  ans )  p our  le s  t r o is  c o mmu na utés  :  O d i le  Tre mb lay  
(p ast ora le @ latr ans f ig urat io n. c om )  

 

Parc o urs  ca téc hét i que s  /  Pard on  /  Eu ch ar ist ie  (6 -1 2  a ns )  
Sa in t - Aug us t i n :  C at her i ne  Trem b lay  ( int erve na nt _ p ast ora le @o ut loo k. co m ) 

Sa in te -C at her i ne  :  Mar ie - Josée  Bertr an d  (p ast o. inf o. cat he @gma i l . c om ) 
Sa in t - Fé l i x  :  O di le  Trem b lay  ( pas tor a le@ la tra nsf igu rat io n. co m )  

 

Parc o urs  po ur  la  c o nf ir ma t i on  ( 12 - 15 an s)  p our  le s  t roi s  co mm un aut és  :  O d i le  Tremb lay  
 

Parc o urs  d’ i n i t iat i on  c hré t ie nne  p o ur  a du lt es  (1 6  a ns  e t  p lus )  
po ur  les  t ro i s  co mmu na ut és  :  (p ast ora le @ latr ansf ig urat ion .c om )  

 

Décès  
Contactez le secrétariat de votre communauté. En cas de décès en dehors des heures d’ouverture, contactez l’abbé 
Pierre Gingras au 418 653-5643 et laissez un message sur la boîte vocale. 

Baptême 
Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, téléphonez au secrétariat de votre communauté. Il faut 
prévoir deux mois ou plus avant la date désirée pour le baptême.  

Mariage 
Si vous ou vos parents êtes résidents de l’une de nos communautés, réservez une date six mois avant la 
célébration prévue auprès du secrétariat de votre communauté.  Une première rencontre avec un prêtre de la 
paroisse est obligatoire. 

Confession 
Un prêtre est disponible sur demande pour vivre le sacrement du pardon.  

Présence aux malades  
N’hésitez pas à nous signaler les noms de vos malades pour visite à domicile ou à l’hôpital.  

 

Directeur généra l  
Patr ick Boui l lé  

Responsable  de la  gest ion des  c imet ières  :  
418 446-0882  

418 653-5643 cimetieres@latransfiguration.com 
dg@latransfiguration.com 

Service de la  comptabil i té  : 
418 653-5643 
comptabilité@latransfiguration.com 

 

Équipe d’animation locale  :  délégués pastoraux 
Sa int - August in    Sa inte -Cathe r ine    Sa int - Fé l ix  
Lise Mayrand-Fiset   Jocelyne Martel      (vacant) 

 
 

Assemblée de fabrique  
 

 

Francine Dorval, présidente 
Pierre Gingras, curé modérateur 
Judith Mainguy, marguillière 
Bertrand Rodrigue, marguillier 
Jovette Lachance, marguillière 

Bertrand Lesmerises, marguillier 
Keven Dumais, marguillier 
Mario Beaudoin, marguillier 
Jean-François Fortin, secrétaire 
Patrick Bouillé, directeur général 

 

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008



Services offerts et faits sur place:
• Couture • Cordonnerie
• Lavage • Pressage • Nettoyage

Aline Lemay, propr.
811, rte Jean-Gauvin 418 871-6967
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www.comprotel.com
Cap-Rouge 

418 652-1490
Longueuil 

450 640-1500

DON ANONYME
Pour le bulletin paroissial

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

VOTRE SEMAINIER ET CEUX DES AUTRES PAROISSES
SONT DORÉNAVANT ACCESSIBLES EN LIGNE

www.semainierparoissial.com *

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*

C’est encourager votre paroisse
en profitant d’une belle visibilité,

le tout à un prix compétitif.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
1 888 838-7008

Prendre une publicité !
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tt  ransport Marc Juneau inc.ransport Marc Juneau inc.
4201, rte Fossambault
Ste-Cath.-de-la-J.-Cartier G3N 1S2
Tél.: 418 875-2208

Transport scolaire • Voyages spéciaux

4505 Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Dr Jean-François Côté
Chiropraticien - Propriétaire
418-875-1090

www.cliniqueinterdisciplinaire.com
chiro@cliniqueinterdisciplinaire.com

•Aménagement paysager
•Pose de pavé uni
•Muret de soutien

•Émondage
•Mini-excavation

76, St-Denys-Garneau,
Ste-Catherine de la J.C.           Cell.: 418 933-2619

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

ENCOURAGEONS 
NOS ANNONCEURS

4540, boul. Fossambault, Ste-Catherine 418 875-1608
200, route 138, St-Augustin 418 908-1208
3373, rue de L’Hêtrière, Cap-Rouge 418 872-4113
4250, 1re Avenue, Charlesbourg 418 627-0660
17010, boul. Henri-Bourassa, Orsainville 418 628-2511
5114, avenue Royale, Boischatel 418 822-0123
969, rue Nordique, Beauport 418 667-5700

Une
expérience

à vivre !

Le bonheur est ici !
418 873-4545 • 9, rue St-Christophe

Funérailles traditionnelles-Crémation-Pré-Arrangement-Columbarium-Chapelle

21, rue Jolicoeur,
Ste-Catherine

418 875-4441

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
Claude Charest & Fille Ltée

Vous accompagner est un privilège

François Bisson
Directeur

Super C
Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier

4480, route de
Fossambault

Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

G3N 2T5

 ms026105mgr@metro.ca

 418 875-5100

 418 875-4310

www.superc.ca

Livraison gratuite
418 875-5500

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2T5

PHARMACIE À VOTRE SERVICE

affilié à:

Pharmacie Claude Noël

Lundi au Vendredi : 9h à 20h
Samedi et Dimanche : 9h à 17h

NATHALIE HOUDE

Cosmétiques - Billets d’autobus - Orthopédie
Service de vaccination - Photocopie - Télécopie

Renouvellement par internet
Lun. au Ven. 8h30 à 21h • Sam. et Dim. 9h à 17h

Livraison gratuite   418 875-2025
4360, RTE FOSSAMBAULT, STE-CATHERINE-DE-LA-J.-CARTIER

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
MUNICIPAL

SAVOIR-FAIRE, FIABILITÉ ET QUALITÉ   ESTIMATION GRATUITE
•Asphaltage •Resurfaçage

•Terrassement •Excavation

•Bordures de béton de toute sorte

•interbloc

Pavco faitPavco fait
la différencela différence

221-A, Edward-Assh, Ste-Catherine-de-la-J.-C.
www.pavcoasphalte.com • 418 808-6544

RBQ : 8347-1706-23

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



Boulangerie
Bonneau

Carole et Pascal Bonneau,
Propriétaires

1099, boul. de la Chaudière
Cap-Rouge (Qc)

418 650-2600

Nicole St-Hilaire, prop.

418 872-8711
811, rte Jean Gauvin

« Voisin de Paillard »
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Forfaits • Circuits • Croisières
Nicole St-Hilaire

propriétaire
nicole@voyagesnsh.com
Mail Cap-Rouge
418 948-8488

Caroline Martel et Christian Langlois

PHARMACIE
MARTEL ET LANGLOIS

3657, De l’Hêtrière,
St-Augustin-de-Desmaures                           418 874-0150

3730, rue du Campanile                     418 658-1337

MAUD AUBERT
JEAN-FRANÇOIS BOULANGER
FRANÇOIS FRÉDÉRICK-DUBOIS
PHARMACIENS

Pharmaciens
propriétaires affiliés à

Ouvert7     JOURS      SOIRS

Pour publier un message dans le semainier  :   staugustin@latransfiguration.com  
Site web :  www.latransfigurationduseigneur.com  

PPoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree  
* Équipe pastorale de l ’unité missionnaire Louis -Hébert *  

(paroisse La-Transfiguration-du-Seigneur)  
 

P ier re  Gi ngras ,  c uré  m o dé rateur   -   4 18  653 -56 43  
 

Prêtres  ass o cié s  :  G érard  Bi lode au ,  Je an -Fr an ç oi s  L ap ierre ,  On i l  G o db ou t ,  
Jean P ic her ,  Fra nç o is  P ara di s  

 

D iacr es  :  André  Ber n ier ,  C hr i s t ia n C ô té ,  Ar isme ndy  Loza da  
 

Agen ts  de  pas tor a le  :  O d i le  de  L am bi l ly ,  J ose ph L ev asse ur ,  Guy la i ne  Mor i n  
 

Inter ve na ntes  :  O di le  Tre mb lay ,  Ca the r ine  Tr emb l a y ,  Mar ie - J osée  Ber tra nd  

* Formation à la vie chrétienne *  
 

Parc o urs  d’é ve i l  à  la  f o i  ( 3 -7  ans )  p our  le s  t r o is  c o mmu na utés  :  O d i le  Tre mb lay  
(p ast ora le @ latr ans f ig urat io n. c om )  

 

Parc o urs  ca téc hét ique s  /  Pard on  /  Eu ch ar ist ie  (6 -1 2  a ns )  
Sa in t - Aug us t in :  C at her ine  Trem b lay  ( int erve na nt _ p ast ora le @o ut l oo k. co m ) 

Sa in te -C at her ine  :  Mar ie - Josée  Bertr an d  (p ast o. i nf o. cat he @gma i l . c om ) 
Sa in t - Fé l ix  :  O di le  Trem b lay  ( pas tor a le@ la tra nsf igu rat i o n. co m )  

 

Parc o urs  po ur  la  c o nf ir ma t ion  ( 12 - 15 an s)  p our  le s  t roi s  co mm un aut és  :  O d i le  Tremb l ay  
 

Parc o urs  d’ in i t iat ion  c hré t ie nne  p o ur  a du lt es  (1 6  a ns  e t  p l us )  
po ur  les  t ro i s  co mmu na ut és  :  (p ast ora le @ latr ansf ig urat i on .c om )  

 

Décès  
Contactez le secrétariat de votre communauté. En cas de décès en dehors des heures d’ouverture, contactez l’abbé 
Pierre Gingras au 418 653-5643 et laissez un message sur la boîte vocale. 

Baptême 
Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, téléphonez au secrétariat de votre communauté. Il faut 
prévoir deux mois ou plus avant la date désirée pour le baptême.  

Mariage 
Si vous ou vos parents êtes résidents de l’une de nos communautés, réservez une date six mois avant la 
célébration prévue auprès du secrétariat de votre communauté.  Une première rencontre avec un prêtre de la 
paroisse est obligatoire. 

Confession 
Un prêtre est disponible sur demande pour vivre le sacrement du pardon.  

Présence aux malades  
N’hésitez pas à nous signaler les noms de vos malades pour visite à domicile ou à l’hôpital.  

 

Directeur généra l  
Patr ick Boui l lé  

Responsable  de la  gest ion des  c imet ières  :  
418 446-0882  

418 653-5643 cimetieres@latransfiguration.com 
dg@latransfiguration.com 

Service de la  comptabil i té  : 
418 653-5643 
comptabilité@latransfiguration.com 

 

Équipe d’animation locale  :  délégués pastoraux 
Sa int - August in    Sa inte -Cathe r ine    Sa int - Fé l i x  
Lise Mayrand-Fiset   Jocelyne Martel      (vacant) 

 
 

Assemblée de fabrique  
 

 

Francine Dorval, présidente 
Pierre Gingras, curé modérateur 
Judith Mainguy, marguillière 
Bertrand Rodrigue, marguillier 
Jovette Lachance, marguillière 

Bertrand Lesmerises, marguillier 
Keven Dumais, marguillier 
Mario Beaudoin, marguillier 
Jean-François Fortin, secrétaire 
Patrick Bouillé, directeur général 

 

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008



 2 0299-0300-0383    cp

  1 

 

CCéélléébbrraattiioonnss  eeuucchhaarriissttiiqquueess  

SSaaiinntt--AAuugguussttiinn  

Dimanche 21 mai 11 h Messe anniversaire Alphéda Sergerie 
Mercredi 24 mai 15 h 30 Adoration à l’église 
  16 h 30 Claire Drolet – Famille Goulet 
Dimanche 28 mai 11 h Messe anniversaire Jacques Coulombe 

SSaaiinnttee--CCaatthheerriinnee  

Dimanche 21 mai 10 h Messe avec intention commune 
Mardi 23 mai 18 h Soirée recueillement et prières personnelles 
Dimanche 28 mai 10 h Messe anniversaire Pierre-Luc Boutet 

SSaaiinntt--FFéélliixx  

Dimanche 21 mai 9 h Messe avec intention commune 
  11 h  Messe anniversaire Lucie Caron 
Mardi  23 mai 16 h 

16 h 30 
19 h 30 

Chapelet à la Miséricorde 
Parents défunts – Famille Losier et Poitras 
Soirée de prières 

Jeudi 25 mai 15 h 
16 h 30 

Exposition et adoration du Très Saint-Sacrement 
Thérèse Marcotte – Francine et Donald 

Dimanche 28 mai 9 h Robert Thomassin (5e ann) – Marie-France Gingras et ses enfants 
  11 h Messe anniversaire Julienne Lambert 

Madeleine Lebel Langlois – Pierre Langlois 
 
 

La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention de M.L. à Sainte-Catherine et 
D.B.B. à Saint-Félix. 

En ce moment, nous avons des disponibilités pour l’offrande concernant la 
lampe du sanctuaire à Saint-Augustin. 

 

VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  
 

HORAIRE DE NOS CÉLÉBRATIONS 

 

Saint-Augustin Dimanche 
Mercredi 

11 h 
16 h 30 

Sainte-Catherine Dimanche 10 h 
Saint-Félix Dimanche 

Mardi 
Jeudi 

9 h et 11 h 
16 h 30 
16 h 30 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¸ 
 
 
 
 
 

 

QUÊTES COMMANDÉES 
Les Charités papales. 

Cette quête commandée qui était prévue le dimanche 14 mai 
a été reportée à ce dimanche 21 mai 2023. 

Merci pour votre générosité. 
 

HORAIRE DE NOS BUREAUX 
MAISON PAROISSIALE – ST-FÉLIX : 

« LUNDI DE 13 H À 16 H 
MARDI AU JEUDI INCLUSIVEMENT DE 10 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H » 

SAINT-AUGUSTIN ET SAINTE-CATHERINE : 
« MARDI DE 10 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H 

MERCREDI DE 10 H À 12 H » 

POUR JOINDRE NOS PRÊTRES 
Nous vous invitons à communiquer avec le siège social de Cap-Rouge au 418 653-5643 
ou encore avec l’un de nos bureaux de Saint-Augustin et Sainte-Catherine, nos 
secrétaires pourront informer le prêtre de votre choix que vous souhaitez lui parler. 
PÈLERINAGE SAINTE FAMILLE 

Cette semaine, la Sainte Famille sera en pèlerinage dans la famille de 
Henriette Carrier. Voici un témoignage d’une famille qui a accueilli la 
statuette : « Nos prières avec la Sainte Famille nous ont apportées de 
précieux moments de sérénité et de paix ». Les familles qui désirent 
participer à ce pèlerinage peuvent s’inscrire dans le cahier à l’avant de 
l’église ou communiquer avec notre responsable, Henriette au 
418 871-2038, afin de déterminer quelle semaine conviendrait. 

QUÊTES DU 14 MAI 2023 

Saint-Augustin 
Don au baptême – 7 mai 

Quête messe Brebis de Jésus – 7 mai 

826,75 $ 
290 $ 

69,65 $ 
Sainte-Catherine  

Baptême 
Comptoir des Aubaines 

302,80 $ 
91 $ 

8 920,90 $ 
Saint-Félix 

Don au baptême – 14 mai 
Quête dominicale – 7 mai 

Coll. funérailles – 6 mai – 11 h 
Coll. funérailles – 6 mai – 14 h 
Coll. Résidence l’Envol – 8 mai 

Charité Papale 

1 095,55 $ 
120 $ 

1 218 $ 
58,60 $ 
30,35 $ 

163,90 $ 
161,40 $ 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
AUX PRIÈRES – SAINT-FÉLIX 
 Jocelyne Martel 

 

Nos pensées et nos prières accompagnent la famille. 
  

BAPTÊMES CÉLÉBRÉ À L’ÉGLISE ST-FÉLIX 
LE 14 MAI 2023 

 

LÉA, fille de Pierre-Philippe Fortin et Léonie Mandang 
LUCIE, fille de Pierre-Philippe Fortin et Léonie Mandang 
ALICE, fille de Pierre-Philippe Fortin et Léonie Mandang 

CHARLOTTE, fille de Gabriel Coulombe-Robitaille et Jessie Dumais 
Bienvenue aux nouvelles baptisées! 

 

  

 
  

DIMANCHE LE 21 MAI 2023 – 10 H – SAINTE-CATHERINE 
Messe avec intention commune 

Sacré-Cœur de Jésus  Joseph-Louis Paquet 
Sainte Famille   Michel Côté 
Famille Lomer Boucher  Famille Jules Linteau 
Yvon Beaumont   Jacques Higgins 
Gilbert Robitaille   Marc Juneau 
Raymond et André Paquet Gilles Rousseau 
Ghislaine Lavoie   Joseph, Denise et Josée Plante 
Germain Bélanger  François et Germaine Bélanger 
Colette Babin   Famille Jacqueline et Joseph Vallières 

 
 
  

 
 

 
 

L’ALCOOL EST-IL UN PROBLÈME POUR VOUS?  AA peut vous aider!  
À tous les mardis à 19 h 30, au presbytère de Sainte-Catherine (au 2e étage) se 
tiennent des réunions pour les Alcooliques Anonymes.  Bienvenue à tous ! 
Tél. : 1 866-376-6279 

 

 

COMPTOIR DES AUBAINES (Sous-sol de l’église Ste-Catherine) 
2, rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc G3N 2L7  

F E R M É  D U  1 9  A U  2 2  M A I  2 0 2 3  
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 10 h 30 à 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 9 h à 12 h 

Pour laisser un message : 418-875-1771 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
PORTES OUVERTES 

Prochaines portes ouvertes à l'église Saint-Félix, le dimanche 4 juin de 
14 h à 16 h.  Bienvenus à ceux qui désirent vivre un moment de silence, de 
paix, de beauté. Se recueillir dans ce lieu où rencontrer Jésus à son 
rythme, confier une intention de prière, être accueillis.  Bienvenus à tous. 

l’équipe de Portes Ouvertes 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE DANS NOTRE PAROISSE 
Quelques familles de notre paroisse ont cheminé tout au long de l’année 
avec « les Maisonnées familiales » et « Oser la Parole », initiatives de 
l’équipe de la Villa des Jeunes de St-Augustin. Les jeunes de ces familles 
sont invitées à célébrer le sacrement de leur Confirmation en l’église 
Ste-Ursule, le samedi 27 mai prochain à 14 h. Ceux-ci se joindront à un 
groupe de 70 adolescents qui cheminent actuellement à la paroisse 
Notre-Dame-de-Foy de notre Unité missionnaire. 

La célébration sera présidée par Mgr Marc Pelchat. Tous les paroissiens sont invités à 
accompagner ces familles et à prier pour que L’Esprit Saint les enracine profondément 
dans leur vie d’enfant de Dieu. En cette fête de la Pentecôte, réjouissons-nous et 
unissons-nous fermement au Christ afin que l’Esprit Saint rende plus solide notre lien 
avec l’Église et nous associe toujours davantage à la Mission. 

RENCONTRE-PARTAGE 
Le Comité Évangélisation Ste-Foy vous invite à une 
rencontre-partage sur le thème de la prière: 
« COMMENT ET QUAND PRIER ». La rencontre se 
tiendra le lundi 29 mai prochain, à 19 h, à la 

salle Hamelin de l'Église Ste-Ursule, entrée par l'arrière de l'Église. 
Nous vous attendons nombreux à cette rencontre.  

NOMINATION DE L’ABBÉ ONIL GODBOUT 
Monseigneur Gérard Cyprien Lacroix a nommé l’abbé Onil Godbout recteur, premier 
responsable du Grand Séminaire de Québec, pour la formation des futurs prêtres.  Cette 
nouvelle nomination est pour un mandat de trois ans et sera effective à compter du 
1er août 2023. 
Que notre prière l’accompagne dans cette nouvelle responsabilité diocésaine.  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : 
Nous vous invitons à contribuer généreusement à 
notre campagne annuelle de financement (Capitation). 
Notre blitz de financement a commencé le 22 avril et 
se poursuit tout au long du mois de mai...  Rappelons 
que le dépliant de sollicitation avec coupon et 

enveloppe de retour a été distribué dans tous les foyers.  Merci de votre générosité! 
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VViiee  ppaarrooiissssiiaallee  ppoouurr  ttoouuss  ((ssuuiittee))  
 

 
CONCERT ENSEMBLE DE MUSIQUE SACRÉE DE QUÉBEC 
« DE MONTEVERDI À LAURIDSEN - LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS! »: 
Le samedi 27 mai 2023 à 19 h 30, à l’église Saint-Augustin, sous la direction artistique et 
musicale de Richard Duguay, au piano Marie-Hélène Greffard, soliste Andrée-Anne 
Laprise, soprano. Les billets seront en vente : 
 à l’accueil avant le concert et auprès des choristes, 
 au presbytère de Saint-Augustin le mardi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et le 

mercredi de 10 h à 12 h,  
 à la Maison paroissiale Saint-Félix, 1460, rue Provancher, Cap-Rouge, du mardi au 

jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Au coût de :  30 $ adultes – 20 $ étudiants, entrée libre pour les enfants de 12 ans et 
moins accompagnés d’un adulte. 

MESURES SANITAIRES 
Lors de la dernière rencontre de l’équipe pastorale, il a été 
décidé de ne plus imposer le port du masque pour distribuer 
l’Eucharistie. 
 

 Seul le lavage des mains avant la distribution demeure en vigueur pour les ministres 
de la communion. 

 Il est toujours recommandable de se désinfecter les mains en entrant à l’église. 
 La communion sur la langue demeure interdite. 
 Les bénitiers peuvent être remplis avec l’eau bénite la nuit pascale. 

  
 

PPeennssééee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
« Le succès c’est de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, 

où vous le voulez, avec qui vous le voulez 
et autant que vous le voulez. » 
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Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de la Guadalupe 

Durant tout le mois de mai, je vous offre un 
pèlerinage à la Vierge. Aujourd’hui, c’est 
Notre-Dame de la Guadalupe, qui est 
l’invocation attribuée à la Vierge après les 
apparitions mariales reçues par un jeune 
indigène du nom de Juan Diego. Notre-Dame 
de la Guadalupe est une figure importante du 
catholicisme en Amérique latine. Sa fête célébrée le 12 décembre rassemble des 
gens venus de plusieurs contrées. 

Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, au nord de Mexico, une Dame 
éblouissante de lumière apparut à un jeune homme récemment baptisé. La 
Dame s’est révélée être la Vierge et, comme elle a demandé de construire une 
église sur les lieux, l’évêque exige des preuves. 

Le 12 décembre, la Dame demanda à Juan Diego de gravir la colline afin de 
cueillir des roses. Le jeune homme en est redescendu le manteau rempli de 
roses, en pleine saison hivernale. Il se montra à l’évêque qui contempla non 
seulement les roses mais aussi l’image imprimée de la Vierge portant une robe 

rose ornée de fleurs sur le manteau 
du jeune homme.  

Le pape Benoît XIV définit le 25 mai 
1754 Notre-Dame de la Guadalupe 
comme patronne du royaume de la 
Nouvelle-Espagne et fixa sa fête le 12 
décembre, jour du célèbre miracle des 
roses. En 1976, la basilique Notre-
Dame de la Guadalupe fut érigée à 
Mexico afin de commémorer les 
apparitions de la Vierge.  

 

René Lefebvre 
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L’ascension du Seigneur 
 

Quand la vie se donne… la paix fleurit 

 « Allez donc! 
De toutes les nations, faites des disciples. » 

(Matthieu 28, 16-20) 

Le retour du Seigneur vers le Père contient 
nécessairement la mission des disciples.  

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu avec eux 
pendant trois ans, le Seigneur retourne vers le Père. Il 
confie à ceux-ci la responsabilité de poursuivre la 
démarche commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite enseigné. Il est allé jusqu’au bout du don 
de lui-même pour leur montré ce que pouvait signifier l’amour de Dieu et des 
autres. Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il 
s’est approché des pauvres, des petits, des malades, des rejetés de la société de son 
temps. Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et 
l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.  

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se 
devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était basée sur la 
connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter 
son Père, Dieu trinitaire et tout aimant. 

"Baptisez-les", leur a-t-il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit." Il 
savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est pourquoi il 
a ajouté :"Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis toujours et 
pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers les siècles si Jésus 
ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de situations plus tragiques les 
unes que les autres et elle est encore là. 

Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à faire 
pour répondre à l’appel du Seigneur. "De toutes les nations, faites des disciples." 

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien compris, lui 
qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il succédait aux 
missionnaires d’antan et à ceux qui continuent aujourd’hui de porter le message 
de Jésus par le monde. Ce courage implique l’assurance de la présence du 
Seigneur. Il l’a dit et il tient promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde." 




