SEMAINE DU 20 NOVEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

19 novembre

Très-St-Sacrement

8h00

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrement

16h00

Intentions de messe/ Demandées par
Francis Marchand / Sa mère
Roberto Bissonnette / Denise Robitaille

Très-St-Sacrement

Gertrude Demers / Résidents(tes) des Jardins
St-Sacrement
16h30 Jean-Jacques Dumas / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Dimanche

Édith T. Pizzamiglio / Messe anniversaire

20 novembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Saint frère André, faveur obtenue/Une résidente LR.

Samuel Holland

10h30

Céline Touzin – 1er anniversaire / Sa sœur Cécile

St-Michel

11h00

Thérèse Gadbois / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Florian Robitaille / Sa famille

Lundi

21 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Monique Garant St-Germain /Messe anniversaire

Claudette H. Lacroix / André Lacroix
Messe avec intention commune

22 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Marcelle Blouin / Son fils Albert

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

M. Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin

Très-St-Sacrement

19h00

Fernande Lapointe / Francine et Raymond

Mercredi

Faveur obtenue / Françoise Delisle

23 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Margot Lamontagne / La succession

St-Michel

16h30

Gilberte Parent / La famille Parent

La Champenoise

19h00

René Ouellet / Cécile Ouellet

Jeudi

Gisèle Charron / Jacques Charron

24 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

La Champenoise

Rémi Roy / Clémence, René et André

10h30

Très-St-Sacrement

Pour les Champenois et sa famille / Une résidente
J.D.
16h30 Léa Lachance / La succession

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Très-St-Sacrement
Vendredi

M. et Mme André Poitras /Françoise et Adrien
Mercier
19h00 Aux intentions de Danielle Larochelle / Un ami

25 novembre

Très-St-Sacrement
La Champenoise

7h00

Jeannine Bastille / Gertrude Lévesque

10h30

Gibraltar

Marthe Miville Malouin / Résidents de la
Champenoise
10h30 Paul Couture / Roland Couture

Très-St-Sacrement

16h30

St-Michel

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne / La
famille
16h30 François et Xavier Beaulieu / Raymond et Nicole
Beaulieu

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour Roger T. et sa famille.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,350.60$
Samuel Holland
466.60$
La Champenoise
219.55$
Le Gibraltar
207.25$
TOTAL:
2,244.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

675.50$
488.30 $

Nos remerciements pour votre générosité!

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Remerciements souper spaghetti - paroisse St-Charles-Garnier
266 convives ont assisté dans la bonne humeur, au son de l'accordéon, à la
7e édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier, le vendredi
11 novembre au sous-sol de l'église. Le souper a généré un profit net de 6 830 $ non
seulement en raison de la vente des billets, mais aussi de dons provenant de divers
organismes, de paroissiens et leurs amis que nous remercions vivement. Nous
exprimons notre entière gratitude à M. Alain Rousseau et aux membres de sa famille,
propriétaires du magasin IGA de Sillery, pour leur très généreuse contribution. Nous
sommes également reconnaissants à la Fromagerie Perron pour leur apport
grandement apprécié. Toute notre gratitude s'adresse à Mme Helen Côté et à ses
collaborateurs Mmes Carole Breton, Louise Lafrance, Céline Morissette et M. André
Robitaille qui ont organisé l'activité avec dévouement, efficacité et compétence. Enfin
nous désirons souligner l'aide de nombreux bénévoles jeunes et moins jeunes qui
ont participé au succès de la soirée avant, pendant et après le souper.
ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité avec le
Seigneur, avec chapelet médité.
Dimanche le 20 novembre 2016
Heure : 14h00 à 15h30
Lieu : Chapelle St-Alphonse de l'église St-Charles-Garnier
Concert – STC – dimanche 27 novembre à 15h
La Sinfonia de Québec est heureuse de vous convier à son concert Water Music le
dimanche 27 novembre 2016, 15 h, à l’église St-Charles-Garnier. Sous la direction
musicale de M. Daniel Finzi, l’orchestre à cordes interprétera des extraits des célèbres
suites de G.F. Haendel ainsi que l’œuvre Palladio de K. Jenkins.
Billets d’entrée : 20 $ (18 $ en prévente auprès des musiciens de la Sinfonia) ;
10 $ (étudiants de moins de 30 ans) ; 5 $ (12 ans et moins).
Cinéma pour Dieu – TSS – Dimanche 27 novembre à 18h30
Dimanche 27 novembre, projection du film Bakhita, de l'esclavage à la sainteté.
Biographie de sainte Joséphine Bakhita. Projection à 18h30. Durée : 3h20 + entracte.
Sous-sol de l’église du Très-St-Sacrement, 1330 chemin Sainte-Foy porte #4 ou #5.
Bienvenue à tous !

Messe pour la paix – TSS – Lundi 28 novembre à 16h30
Lundi le 28 novembre à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre
messe mensuelle pour la paix. Avec tous les événements que nous vivons
actuellement, nous avons beaucoup d’intentions de prières.
Homélie partagée – STC – Messe des mardis de l’Avent à 16h30
Avec le début de l’Avent, nous vivrons un temps de préparation pour accueillir celui qui
vient, le Verbe de Dieu incarné.
C’est pourquoi nous aurons pendant le temps de l’Avent, une homélie partagée lors
des messes du mardi après-midi à St-Charles-Garnier.
Nous commencerons le mardi 29 novembre 2016 à 16h30 pour 4 semaines.
Michel Poitras, ptre
Concert de Noël – Ens. Edwin Bélanger – STM – dimanche 4 décembre 14h
L’ensemble Philarmonique Edwin Bélanger tiendra son concert de Noël le dimanche
4 décembre à 14h à l’église St-Michel de Sillery, avec la participation d’un chœur
d’enfants de l’École des Cœurs-Vaillants et sous la direction musicale de Guy
Bélanger. Pour information, contactez Jean Bourbeau : 418 569 0407
Billets en vente au presbytère St-Michel :
Adulte 20$ - Étudiant (13-18 ans) 10$ - Enfant (12 et moins) gratuit

Invitation aux paroissien-nes de St-Michel-de-Sillery
L’Équipe pastorale invite tous les paroissien-nes de Saint-Michel-de-Sillery à un 5 à 7
le mardi 22 novembre prochain pour parler du présent et de l’avenir de notre
paroisse. Toute l’équipe pastorale sera présente. Bienvenue à tous et toutes.

Il y a quelques années où je devais écrire sur le dimanche du
Christ Roi, j’avais intitulé mon texte : un Roi mal habillé. Ce qui
avait suscité plusieurs commentaires. Des années plus tard, je
récidive en titrant : Un Roi mal entouré. Vous saisirez pourquoi
ce titre en écoutant la proclamation de l’évangile. On nous y présente une image
saisissante, scandaleuse même de Jésus agonisant, suspendu entre ciel et terre, avec
cette inscription placée au-dessus de sa tête : Celui-ci est le roi des Juifs (Lc 23,38).
Et ce roi est à la merci des regards : le peuple restait là à regarder (v. 35). Et ce roi
subit le même sort que deux malfaiteurs (v. 39-40). D’autres traductions écriront deux
bandits ou deux voleurs. Pour ce qui est des chefs et des soldats, ils ricanent et se
moquent : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! (v. 35). Une scène qui nous
torture l’âme et qui pourrait devenir intolérable si la suite ne nous était pas connue.
Cependant, contre toute attente, c’est un de ces deux malfaiteurs qui viendra nous
réconforter et nous réconcilier avec la race humaine. Devant les injures de son
compagnon d’infortune, il prononce des paroles qui indiquent un profond repentir et
une confiance en cet homme qui agonise à ses côtés. Il le reconnaît comme étant le
Roi, non pas seulement des juifs mais d’un monde à venir : Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras inaugurer ton Règne (v. 42). Quelle leçon de foi !
Des pistes de réflexion surgissent. La première nous apprend qu’en nous tournant
vers le Christ dans nos plus grands malheurs, nous pouvons implorer son aide, son
pardon, son indulgence. Qu’en lui confiant nos fautes, nos angoisses nous pouvons
toujours compter sur la promesse faite au larron et qui devient nôtre : aujourd’hui tu
seras avec moi au paradis (v. 43).
La deuxième piste nous oblige, encore une fois, à tourner le regard vers le
spectacle effarant de ce Roi crucifié. Il nous force à admettre que pour Jésus, ceux
qu’il veut voir l’entourer ce sont des hommes et des femmes de cœur, capables de se
voir dans la réalité de leur être. Des hommes et des femmes capables de scruter leur
conscience. Des hommes et des femmes qui se souviennent qu’ils sont sauvés par
grâce et qu’ils demeurent des pécheurs pardonnés. À ces personnes de bonne volonté
le paradis, où règne le Roi des rois, est promis.

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.
Pensée de la journée : Le cœur du Christ est le centre de l’univers et le point de
jonction entre Dieu et la création. Paul Milcent
Pensée de la semaine : Les joies sont cachées dans les chagrins. C’est en nous
apportant mutuellement force et réconfort que nous arriverons à comprendre que
notre coupe contient à la fois nos joies et nos peines et que nous accepterons de la
boire. Henri Nouwen
Remerciements - STC
Un grand merci à Mmes Lise Bélanger et Anne-Marie Lapalme qui ont ramassé
plusieurs sacs de feuilles sur le terrain du presbytère St-Charles-Garnier, suite à la
demande de bénévoles parue sur les feuillets paroissiaux précédents.
Programme d'aide aux foyers à revenus modestes
Avec le retour de l'automne, le programme Éconologis vous offre un coup de main pour
protéger votre logement ou votre maison contre les courants d'air et le temps froid. Si
vous êtes admissible et si vous correspondez aux barèmes de revenus, vous pourrez
recevoir gratuitement de leur visite et ils pourront procéder à l'installation de matériel
calfeutrant comme des plastiques aux fenêtres ou des coupe-froids aux portes. Si vous
avez de vieux thermostats, Éconologis peut procéder gratuitement à leur
remplacement pour de nouveaux modèles électroniques. Les conseillers d'Éconologis
pourront aussi vous offrir des trucs et astuces pour réduire votre consommation
d'énergie et votre facture de chauffage. Contactez-les pour vérifier votre admissibilité
au 418-523-5595 ou sans frais au 1-866-266-0008

