SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

26 novembre

Très-St-Sacrement

8h00

Intentions de messe/ Demandées par
Laurent Drolet / Son épouse et ses enfants

La Champenoise

16h00

Parents et amis défunts / Jeanne Pelchat Côté

Jardins St-Sacrement

16h00

Marcelle Lapointe / Gabrielle Gagnon

Très-St-Sacrement

16h30

Martin St-Arnauld / Marianne Turmel

St-Charles-Garnier

16h30

Jules Gagnon / Son épouse

Dimanche

27 novembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Une résidente

Samuel Holland

10h30

Lucille Robitaille / Yvette Doyon

St-Michel

11h00

Jean-Luc Pouliot /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Gilles Côté / Son épouse

Lundi

Clément Dion /Céline Morissette

28 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Faveur obtenue / Françoise Delisle

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

Mardi

29 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Paul-Émile Thibault / Anita Lapointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Pauline Savard / M. et Mme Adrien Mercier

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Guertin / La succession

Mercredi

30 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Clermont Turgeon / Rainier Turgeon

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

Très-St-Sacrement

16h30

Alberte Tremblay Cholette / Messe anniversaire

St-Michel

16h30

François et Xavier Beaulieu /Raymond et Nicole
Beaulieu

La Champenoise

19h00

Gertrude Roy Faucher / Des amies

Jeudi

01 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Jean-Baptiste Sébarézé / Louis De Gonzague

La Champenoise

10h30

Gertrude Roy Faucher / Suzanne Roy

Très-St-Sacrement

16h30

Laurent Drolet / Son épouse

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Défunts familles Joubert et Hardy / Anne-Marie
Joubert Hardy

Très-St-Sacrement

19h00

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

Vendredi

02 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Actions de grâce / Nicole Gagnon

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Thérèse L. Gignac / Précilla Leblanc

Très-St-Sacrement

16h30

Corine et Marcel Poulin / Linda Pomerleau

St-Michel

16h30

Parents défunts /Antoinette Blackburn

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour obtenir un
logement qui convient, demandé par C.P.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,351.30$
Samuel Holland
427.35$
La Champenoise
221.90$
Le Gibraltar
218.45$
TOTAL:
2,219.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

573.75 $
570.75 $

Nos remerciements pour votre générosité!
St-Charles-Garnier :832.75 $

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.

Le feuillet biblique
Sur le présentoir à l’arrière de l’église du Très-St-Sacrement, vous avez à votre
disposition le Feuillet biblique. Chaque semaine, vous y trouvez un commentaire de
l’évangile du dimanche, des textes de prière, des réflexions. Prenez-le, il est rédigé
pour vous. Bonne lecture !
Les Missionnaires du Sacré-Cœur
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
Vêpres de l’Avent à la cathédrale – Les dimanches de l’Avent à 16h
Toute la communauté diocésaine est invitée à venir célébrer les Vêpres de l’Avent
chaque dimanche, à 16h, à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Le 27 novembre, les Vêpres seront présidées par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
le 4 décembre par Mgr Louis Corriveau, le 11 décembre par Mgr Marc Pelchat, et le
18 décembre par Mgr Denis Bélanger, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 1er décembre après la messe de 16h30 au vendredi 2 décembre à 7h am.
MESSE DU SACRÉ-CŒUR le 2 décembre
à la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
à l’église du Très-Saint-Sacrement à 7h am,
à l'église St-Thomas-d'Aquin à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
Concert de Noël – Le chœur de la Cité - TSS – dimanche 4 décembre 14h-16h
Vous êtes tous et toutes invités à un magnifique concert de Noël, donné par la
chorale le Chœur de la Cité, à l’église St Sacrement, le dimanche 4 décembre de
14h à 16h00. Ce Concert de Noël est offert par Les Loisirs St Sacrement et la Caisse
Populaire Montcalm. ENTRÉE GRATUITE.
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
Premières Vêpres de l'Immaculée-Conception –STM –Mercredi 7 décembre 19h
Nous vous invitons à célébrer l'Immaculée-Conception lundi soir le 7
décembre à 19h à l'église St-Michel-de-Sillery. Ce sera un beau
moment de prière qui rappellera aux plus âgés les vêpres solennelles
et permettra aux plus jeunes de s'initier agréablement à la prière du
bréviaire. Cet office sera présidé par le vicaire Alexandre Julien.
L'ensemble Vespéral composé de 11 chanteurs sera accompagné de
M. Jean-Pierre Tailleur, organiste à St-Michel.
Date : Mercredi le 7 décembre à 19h
Lieu : l'église St-Michel-de-Sillery, 1600 rue du Cardinal-Persico
info : Jean Biron 581 309 4110 pour la fondation Marie-Immaculée

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS-NES – AVIS DE CONVOCATION
Bientôt le mois de décembre et le 31 décembre est la date de la fin ou du
renouvellement du mandat de plusieurs marguilliers dans nos paroisses. Aussi, vous
êtes convoqués à une assemblée des paroissiens pour l’élection de vos marguilliers,
après la célébration dominicale :
St Charles Garnier, le 11 décembre, après la messe de 9h30, 2 postes à combler
St Michel, le 11 décembre, après la messe de 11h00, 3 postes à combler
Sacrement, le 18 décembre, après la messe de 10h30, 1 poste à combler
Concert de Noël du Chœur Alléluia – dimanche 11 décembre 14h
Dimanche 11 décembre, 14h, à l’église St. Michael, 1800 Chemin St-Louis, Sillery.
Sous la direction musicale de Christine Laflèche ; au piano : Sylvain Doyon.
Noël choral dans la riche et longue tradition des chants inspirés de l’histoire de la
Nativité. De toutes les époques et de tous les styles, les Noëls traditionnels et les
extraits d’œuvres classiques se conjuguent pour former un répertoire harmonieux et
varié. Concert commenté.
Billets : 15$ en prévente ; 20$ à l’entrée. Contact : 418-614-1646

Lettre apostolique "Misericordia et Misera" :
« Voici venu le temps de la miséricorde »
« Voici venu le temps de la miséricorde », le Pape François
le clame avec force dans une lettre apostolique
"Misericordia et Misera" ("Miséricorde et pauvreté") qui vient
d’être rendue publique ce lundi 21 novembre. Un texte d’une
dizaine de pages, composée de 22 paragraphes
dans lequel le Saint-Père revient sur l’année jubilaire qui
vient de s’achever le 20 novembre.
Le Pape met en lumière un certain nombre d’expériences et d’initiatives comme
l’envoi de Missionnaires de la Miséricorde ou les vendredis de la miséricorde, mais il
invite surtout à « regarder de l’avant », à faire de cette année sainte le point de
départ d’un nouveau chemin à parcourir. Le Pape a ainsi annoncé plusieurs gestes
significatifs comme l’instauration d’une « journée mondiale des pauvres ». Par
ailleurs, il concède « à tous les prêtres la faculté d’absoudre le péché d’avortement »
et prolonge la faculté donnée aux prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X de donner une
confession « valide » et « licite » au-delà du Jubilé ».
Alors que dans toutes les cathédrales et tous les sanctuaires du monde les Portes de
la Miséricorde se fermaient, le pape François dit avoir eu « l’intuition que, comme
signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute
l’Église le XXXIIIème dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des
pauvres. Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à
réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que
tant que Lazare git à la porte de notre maison, il ne pourra y avoir de justice et de
paix sociale ». (Radio-Vatican)

Horaire des Messes de Noël
Samedi le 24 décembre – veille de Noël
Très St-Sacrement
16h00 – La Champenoise
16h00 – Jardins St-Sacrement
20h00 – Église St Sacrement
20h00 – Samuel Holland

Saint-Charles-Garnier
16h30
19h00
21h30

Saint-Michel-de-Sillery
18h00
20h00
24h00

Dimanche le 25 décembre – Noël
Très St-Sacrement
10h30 – Église St-Sacrement
10h30 – La Champenoise
10h30 – Samuel Holland

Saint-Charles-Garnier
9h30 - Messe

Saint-Michel-de-Sillery
11h00

Pensée de la journée : À nous de quitter la nuit et de devenir enfants de
Lumière. À nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos
frères. Père Philippe Muller
Pensée de la semaine : Veiller, c’est refuser le sommeil. Veiller, c’est attendre avec
confiance. Veiller, c’est faire le travail demandé. Gilles Leblanc

