SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

10 décembre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Ursule Vachon & Jean-Baptiste Cliche/Louise Cliche

La Champenoise

16h00

En honneur de la Sainte Vierge / Bertha Chiasson

Jardins St-Sacrement

16h00

Marcelle Lapointe / Gabrielle Gagnon

Très-St-Sacrement

16h30

Pierrette Ducré Daigle / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Yvonne Barthe / Messe anniversaire

Dimanche

11 décembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Intention spéciale / Une résidente L. R.

Samuel Holland

10h30

Claude Mercier / Son épouse Françoise

St-Michel

11h00

Jacques Côté / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Hélène Roy / Messe anniversaire

Lundi

12 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Denis Couture / Belky Pedraza

Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Messe avec intention commune

13 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Guertin / La succession

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

André Jolicoeur / Julie et les enfants

Très-St-Sacrement

19h00

M. Vital Vermette / Colette Perron

Mercredi

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

14 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Claude Bastien / Sa famille

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

Très-St-Sacrement

16h30

Margot Lamontagne / La succession

St-Michel

16h30

Marie-Claire Doré Trépanier /Ses enfants Anne
Laurent et Jean

La Champenoise

16h00

Famille Picard / Cécile Ouellet

Jeudi

15 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Faveur obtenue / Françoise Delisle

La Champenoise

10h30

Aux intentions d’Yvette Chouinard

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne/ La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Familles Deschênes et Sirois / Danielle et René
Samson

Très-St-Sacrement

19h00

En action de grâce / Une paroissienne

Vendredi

16 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Alphonse Samuelsen / Annette Villeneuve

La Champenoise

10h30

Jeannine Bouffard / Denise Robitaille

Gibraltar

10h30

Pierrette L. St-Hilaire / Précilla Leblanc

Très-St-Sacrement

16h30

Léa Lachance / La succession

St-Michel

16h30

aux intentions des paroissiens

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour la guérison de Denise, demandé par Thérèse Laroche.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,194.70$
Samuel Holland
504.10$
La Champenoise
205.95$
Le Gibraltar
201.25$
TOTAL:
2,106.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

470.00 $
333.80 $

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.

Collecte pour le Grand Nord et les missions diocésaines 12-13 novembre

TSS

325.00$

Confession – Messes de fin de semaine de l’Avent – STC
À chaque messe de fin de semaine du temps de l’Avent à l’église St-Charles-Garnier,
un prêtre se tiendra à votre disposition pour confesser. Le samedi à partir de 16h15,
le dimanche à partir de 9h15.
Célébrations communautaires du pardon dans nos églises
Vous êtes tous invités à une célébration communautaire du pardon à :
St-Michel, 13 décembre 18h45
Des jeunes recevront leur 1er pardon au cours
St-Charles, 20 décembre 19h00 de ces célébrations mais tous sont bienvenus
St Sacrement, le 21 décembre à 19h00.
Messes de l’Aurore – Église St-Thomas d’Aquin – jeudis de l’Avent 6h30
Les quatre jeudis avant Noël, une messe à la chandelle est célébrée à 6h30 à l’église
St-Thomas-d’Aquin, 2125 rue Louis Jolliet à Québec, et suivie d’un déjeuner dans la
salle Jean-Paul II (sous-sol de l’église). Prochaines dates : 15 et 22 décembre.
Bienvenue à tous !
Concert de noël - St-Charles-Garnier – samedi 17 décembre 20h
Natalie Choquette, soprano internationale et le Chœur de Québec dirigé par M.
Guy Bélanger interpréteront les plus beaux airs de Noël samedi le 17 décembre à
20h à l'église St-Charles-Garnier : Billets 30,00$ au presbytère St-Charles, auprès
des choristes ou à la porte le soir du concert. (Gratuit 12 ans et moins).
Des alternatives à la commercialisation de la fête de Noël
Dans nos communautés chrétiennes, Noël est un temps fort pour célébrer Dieu qui
se fait proche de nous en Jésus. C’est aussi l’occasion de gestes de partage à
travers les guignolées et paniers de Noël. C’est également le temps de manifester la
fraternité par des dîners pour les personnes seules ou exclues. Dans une perspective
d’engagement pour la transformation du monde, ce peut être également le moment
de proposer des alternatives à la commercialisation de la fête.
Comme le disait le pape François, « La spiritualité chrétienne propose une autre
manière de comprendre la qualité de vie, et encourage un style de vie prophétique et
contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé
par la consommation. (…) C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous
arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre,
sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne
possédons pas. » (Laudato si, no 222)
Des initiatives sont déjà portées en ce sens par certains groupes d’Église et
mouvements sociaux. Le Réseau des Églises vertes nous propose de vivre un
Noël vert (http://www.eglisesvertes.ca/education-2/158-noel-vert). Le Groupe
de simplicité volontaire de Québec propose toutes sortes d’alternatives à la
surconsommation pour fêter Noël autrement : http://gsvq.org/2014/12/feternoel-autrement/. On y donne des suggestions de cadeaux écologiques, non
matériels, et des idées pour simplifier le temps des Fêtes qui libèrent du temps
pour les relations et la dimension spirituelle.
Limiter sa propre consommation, et inciter les autres à le faire, ne crée pas
automatiquement la justice sociale nous prédispose. Comme l’écrivaient récemment
les évêques du Québec : « La fréquentation des démunis nous aide à prendre
conscience de notre propre richesse et du besoin qui est le nôtre de résister à la
tentation de la consommation à outrance, voire de viser à une plus grande simplicité
de vie. » (Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, Des solidarités à reconstituer et à reconstruire, Nov. 2016, p. 9)
Chronique « Ensemble, solidaires », décembre 2016
Équipe Solidarité sociale et missionnaire - Courriel : social@ecdq.org

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-Sacrement, le 18 décembre, après la messe de 10h30, 1 poste à combler

Horaire des messes de Noël
Samedi le 24 décembre – veille de Noël
Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
19h30 – La Champenoise
16h30
16h – Jardins St-Sacrement
19h00
20h – Très-St-Sacrement
21h30
20h – Samuel-Holland

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

Dimanche le 25 décembre – Noël
Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
10h30 – Très-St-Sacrement
9h30 - Messe
10h30 – Samuel-Holland

St-Michel-de-Sillery
11h00

Fleurs de Noël
Les membres des fabriques des 3 paroisses font de nouveau appel à votre
générosité pour fleurir nos églises à l'occasion de la fête de Noël. Votre contribution
peut se faire sous forme de dons ou de plantes. Merci à l'avance pour votre aide à
rendre nos églises encore plus accueillantes durant cette période de réjouissances.
Réveillon de Noël 2016 – TSS – samedi 24 décembre 20h
Cette année encore, il y aura un réveillon de Noël le samedi 24 décembre après la
messe de 20h au sous-sol de l'église St-Sacrement. Repas chaud traditionnel du
temps des Fêtes, prix de présence et animation. Coût : 12$ par personne. Billets en
vente aux bureaux de la paroisse à partir du 5 décembre. Bienvenue à tous !
Traversée Sauvage, du 2 au 6 janvier 2017
Le Père Alexandre organise une expédition en raquettes et traîneaux de 5 jours dans
la Vallée du Bras du Nord. Cette aventure est spécialement pour les jeunes hommes
de 18 à 30 ans et les couchés se font en refuge. Au programme, paysages
magnifiques, fraternité, dépassement physique, prière et enseignement sur la
masculinité. Pour info et inscription, s'adresser au Père Alexandre Julien via le
secrétariat de Saint Michel de Sillery. Inscriptions limitées, faire vite !
Bénévoles demandés pour St-Charles-Garnier - Urgent
Il y a plus d’un mois, nous avons publié un communiqué à l’effet que M. Denis
Asselin qui s’occupe des fleurs et des plantes pour l’église St-Charles-Garnier et la
Chapelle St-Alphonse aurait besoin d’aide. Le poste est toujours ouvert.
Dans ce temps de l’Avent, si vous avez quelques heures à offrir pour décorer l’église,
votre aide serait précieuse. Cela ne vous engage pas pour toute l’année ☺
Bienvenue à toutes les bonnes volontés.
Pensée de la journée :
Chacun à notre manière, nous avons à aider les gens autour de nous à découvrir la
présence de Dieu dans leur vie.
Pensée de la semaine :
Seigneur, fais de moi un témoin qui prépare ta venue dans le cœur de ceux que
j’aime.

Prier avec le Pape – mois de décembre
Intention de prière universelle – Les enfants soldats
Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats.
Intention de prière pour l’évangélisation – Peuples d'Europe et Évangile
Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de
l'Évangile qui donnent à la vie, joie et espérance.

