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SEMAINE DU 10 AVRIL 2011

Horaire des Messes
et AdorationDIMANCHE 10 avril
9h

Ste-Famille (Tring) - St-Frédéric
St-Jules
St-Séverin

5 dimanche du Carême (Développement & Paix)
Éva Routhier Labbé; Raymond Labbé

St-Séverin

10 h 30 Ste-Famille (Tring) Gérard Vachon; Réal Gilbert ; Marie-Paule Champagne;
Laurent D. Poulin; Gérard Morin et Évelyne Lagueux
MARDI 12
8h

15 h

Ste-Famille (Tring)
Ste-Famille (Tring)

19h30

St-Jules

Adoration eucharistique jusqu’à 14h45
Henriette Lessard Gagné par Diane Gagné et Marc Parent
*M. Mme Aurèle Cloutier par Mme Gisèle Cloutier
*Élise Jacques par Mme Fernand Lambert
Célébration du Pardon avec absolution personnelle

MERCREDI 13
19 h

St-Jules

Léopold Roy par Pauline et Yvon Roy
*Ida Lessard Paré

19 h

St-Frédéric

Reine-Blanche Champagne et Cécile Grondin
*Camille, Yvan, Huguette Doyon

par Reinette Giguère
par leur sœur Doris

JEUDI 14
8h
St-Séverin
8 h 30 St-Séverin

Adoration
Famille Harvey et Beltrami par Famille Beltrami

VENDREDI 15
8h
16 h

St-Jules

Adoration eucharistique jusqu’à 12 h

Messe à l’église de Saint-Joseph

DIMANCHE 17 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h

St-Jules

10h30 St-Frédéric

René Grondin par Élizabeth et les enfants
* Florian et Colombe Cliche par les enfants
* Diane Cliche par Marc-Yvan Cloutier
Maria Vachon par ses enfants (messe ann.)
*Ghislaine Gravel et familles Lessard et Gravel
par Fernand Lessard
*Alexandra

Groleau par Gisèle et Louise
*Léonard Maheux par les enfants
*Gérard-Raymond Gilbert par la famille Gilbert

Lampe du sanctuaire:
Un paroissien — Pour que le monde revienne à la prière.
Nos félicitations à Mme. Jocelyne Lessard élue marguillière
en remplacement de M. Jean-Denis Chabot.
Lampe du sanctuaire: Une paroissienne
Fermières: Réunion des Fermières le mardi 12 avril à 19 h 15
à la salle municipale de Saint-Jules. Bienvenue à toutes.
Accueillis en notre communauté par la baptême
Joliane Groleau, fille de Christian Groleau et de Véronique Cyr.
Zachary Thibodeau, fils de Michaël Thibodeau et de Josée Gagné.
Collecte aux funérailles de René Grondin: 453.58 $
Lampe du sanctuaire: La famille Gagné

Adoration Eucharistique:
En ce temps du Carême, prenez un temps d’adoration auprès du Seigneur. Des
personnes de chacune de nos paroisses se dévouent pour assurer un temps de
présence, informez-vous et profitez-en.
Jean 10, 10: "Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance "
Maxim Mercier, agent de pastorale

En ce dimanche, nous recueillerons vos offrandes (libre) pour fleurs et décorations
en vue de la grande fête de Pâques.
Merci de votre grande générosité!
TÉMOIGNAGE DE MARIE-PAULE MCINNIS
Lorsque qu’un geste violent est posé contre une femme ou un enfant, lorsqu’un drame survient,
on parle souvent de la victime, on parle aussi de l’agresseur, mais... on parle rarement des survivants, des survivantes, de ceux et celles qui doivent continuer à vivre avec la dure réalité. Marie-Paule McInnis a survécu à un horrible drame. Le 2 juillet 1996, son conjoint emportait avec
lui dans la mort les deux enfants du couple. Malgré toute l’horreur du drame, Marie-Paule McInnis a trouvé la force de continuer. Elle est en fait un exemple de résilience. C’est à titre de survivante qu’elle livrera un témoignage émouvant à la salle Chaudière du Georgesville le 13 avril à
compter de 19h15. Coût : 7$. Billets en vente à la Librairie Sélect, au Centre Femmes de Beauce, au dépanneur l’Escale et au dépanneur Beauceville. Bienvenue à tous !

À MON AGENDA
*12 avril à Saint-Jules à 19h30
* 14 avril à Vallée-Jonction à 19h30
Célébration communautaire du pardon
avec absolution individuelle
~~~~~

SAMEDI : 16 avril 9h30 à 11h30
à la sacristie de Saint-Frédéric
Atelier de tressage de Rameaux
~~~~~

* 16 avril Saint-Frédéric à 13 h 30
Les Samedis de Marie
~~~~~

*30 avril Voyage Oratoire Saint-Joseph
Réservation & Info: Anita Lambert 397-5460

Votre feuillet paroissial sur Internet
Vous pouvez consulter le feuillet paroissial sur le site
Internet de Saint-Frédéric au: www.saint-frederic.com

@

Cliquez sur les onglets:
*Services aux citoyens
*Paroisse
*Horaire des célébrations
*Feuillets Paroissiaux

De plus, il est possible de recevoir votre feuillet
paroissial en PDF à chaque semaine en
envoyant votre adresse de courriel à
fabrique@bellnet.ca. S.v.p. précisez que vous
désirez recevoir le feuillet paroissial.

Chemin de Croix
Sous le regard du Bienheureux Fra Angélico
*Textes de réflexion *Prières et Musique *Diapositives projetées sur écran géant

Vendredi Saint 22 avril à 20 h en l’église de Saint-Séverin
MISSION EL SALVADOR Un « container» sera envoyé au Père Réjean Lachance à Citalà au début
du mois de mai. Nous recueillons des vêtements d’enfants d’été et d’automne ainsi que des vêtements d’adultes de petites tailles soit « petit (small) et moyen (médium) » car les gens du Salvador
sont de petite taille. Nous ramassons aussi de la literie, couvertures pour enfants, souliers et bottes
d’automne, coton ouaté… Tenir compte que l’hiver au Salvador, c’est l’équivalent de notre automne.
Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires afin de faire un bon choix de vêtements et/
ou d’articles, n’hésitez pas à contacter : Denis Lachance au 418-227-2823 ou Yves Rancourt, prêtre
au 418-228-4965.
CENTRE FAMILIAL DE RESSOURCEMENT CATHOLIQUE du 1450 8e ave/15e rue (rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite) Venez vous unir à nous pour offrir vos prières aux intentions des prêtres du monde et pour les âmes du purgatoire le mercredi matin de 9h à 10h30. Accueil fraternel, prières et partage. Prière de confirmer votre présence auprès de Lisa Lachance au 418-222-5688.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Beauce
-Centre qui aura lieu le mardi 19 avril à 19h00 à la salle de réception du Journel du 269, route 276 à SaintJoseph. Remise de 5 bourses d’études. Un goûter sera servi après l’assemblée. P.S. Système d’autobus
pour les membres de St-Jules, St-Frédéric et Tring-Jonction. Info : 418-397-5238

Neuf manières de prier avec son corps, à la manière de saint Dominique
Entretien avec Sœur Catherine Aubin, o.p.
« Prier avec tout son corps c'est aimer avec tout son cœur » affirme sœur Catherine Aubin, religieuse dominicaine, auteur d’un ouvrage intitulé « Prier avec son corps à la manière de saint Dominique » a été publié aux Éditions du Cerf, Paris, en 2005

Comment est née l’idée d’un tel ouvrage ?
Sr. C. Aubin : Pendant 10 ans, j'ai vécu rue saint Denis à Paris où notre communauté de sœurs dominicaines étaient implantée. Et là j'ai rencontré des personnes en quête d'unité intérieure et de paix
qui pratiquaient des techniques ou des exercices corporels tels que le zen, la méditation transcendantale ou autres. De mon côté je découvrais comme jeune religieuse la spiritualité dominicaine et je
venais d'avoir "un vrai coup de foudre" pour les 9 manières corporelles de prier de saint Dominique.
La rencontre de ces événements a donné naissance à ce livre dont un des messages est justement de
dire à ceux qui pratiquent des techniques, « nous aussi dans la tradition catholique, nous avons une
pédagogie de la prière avec le corps qui peut vous combler dans votre recherche ».

Qu’est-ce que vous entendez exactement par « prier avec son corps » ?
Sr. C. Aubin : Quand on aime, on le manifeste avec des gestes, salutations, sourires etc.…Il en est
de même pour la prière. Devant moi, en moi, je suis habitée par une Présence celle du Christ vivant,
alors comment vais-je lui montrer mon attachement sinon par des attitudes. Dans ce livre le maître
est saint Dominique, en effet sa prière était tellement fascinante que ses premiers frères ont transcris
ce qu'il disait et ce qu'il faisait avec neuf images qui le représente en train de prier. Chaque attitude
corporelle correspond à une attitude spirituelle et permet à celle-ci de se déployer : les gestes donnent figure à ce qui est caché et illustrent les mouvements du cœur. Par exemple au geste de l'inclination correspond l'humilité, à l'agenouillement la confiance.

Pouvez-vous nous expliquer quelles sont ces neuf manières de prier ?
Sr. C. Aubin : La première manière de prier est l’inclination, saint Dominique s’humilie devant
l’autel où le Christ est vivant sur la croix et de son côté jaillit du sang pour dire qu’Il nous communique sa vie. Toutes les images se passent devant ce Christ. La disposition intérieure de Dominique est
l’humilité du cœur. La seconde manière est la prosternation, Dominique est allongé de tout son long
sur le sol et il pleure, il vit intérieurement la componction du cœur, son cœur est transpercé par la
conscience de son péché. Dans la troisième manière de prier Dominique se donne la discipline à genoux, son désir est d’être conforme au Christ dans sa Passion. Pour la quatrième manière de prier,
saint Dominique s’agenouille et se relève et survient en son cœur une grande confiance en la miséricorde de Dieu pour lui, ses frères et les pécheurs.
À suivre...

