SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

17 décembre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Gérard Baron / Ses enfants

La Champenoise

16h00

Défunts famille Blouin / Lucille, Léopoldine &Colette

Jardins St-Sacrement

16h00

Résidents décédés durant l’année / Direction
Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Florian Robitaille / Sa famille

St-Charles-Garnier

16h30

Pierre Castonguay / sa sœur Andrée Castonguay

Dimanche

18 décembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Jean-Marc Lebrun / Rose-Alice Gagné

Samuel Holland

10h30

Simone Rolland-Bélanger / Claire Rolland

St-Michel

11h00

Judith Cornellier Sanschagrin /Lucie Bigué

Très-St-Sacrement

17h00

Ange-Aimée Gagnon / Messe anniversaire

Lundi

Raymond Malouin / Messe anniversaire

19 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Fernand Marchand / Légion de Marie

Mardi

20 décembre

Alphonse Samuelsen / Jeanne-d’Arc Villeneuve &
Gilles Lapointe

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Guertin / La succession

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Alfred Mayrand / Sa nièce Lise Bélanger

Très-St-Sacrement

19h00

M. et Mme Jacques Nadeau / Leur fille Danielle

Mercredi

21 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Aux int. de Jean S. Girard / Son épouse Jeannine

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

St-Michel

16h30

Parents défunts /Andrée et Gill Fortier

La Champenoise

16h00

En action de grâce / Des résidentes, B.C. & J.D.

Jeudi

22 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Faveur obtenue / Françoise Delisle

La Champenoise

10h30

Andrée Bourdeau / Jacqueline Bégin

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne/ La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Familles Joubert et Hardy / Anne-Marie Joubert
Hardy

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Guertin / La succession

Vendredi

23 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Benoit Grimard / Jeannine et Jean-Pierre Gauvreau

La Champenoise

10h30

Défunt de la famille Bégin / Jacqueline Bégin

Gibraltar

10h30

Marcel Vézina / Thérèse Dumont

Très-St-Sacrement

16h30

Louise Perron / Sa sœur Colette

St-Michel

16h30

Abbé Pierre Rancourt / Amis

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

Collectes dominicales de la semaine précédente
Étant donné que pour la période de Noël, nous devons faire imprimer nos
feuillets à l’avance, les montants des collectes du mois de décembre seront
inscrits au feuillet du 8 janvier 2017.
Merci de votre compréhension et de votre générosité!
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 9h.
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). Prochaine date : 22 décembre.
Bienvenue à tous !
Célébrations communautaires du pardon
Vous êtes tous invités à une célébration communautaire du pardon :
Le 20 décembre à 19h00 à St-Charles-Garnier. Des jeunes recevront leur 1er
pardon au cours de cette célébration mais tous sont bienvenus
Le 21 décembre à 10h30 au Samuel Holland et à 19h00 à l’église St Sacrement.
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 !
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.
Durant 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.
ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité
avec le Seigneur avec chapelet médité.
dimanche le 18 décembre 2016 de 14h à 15h30

Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier

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

Messe pour la paix –TSS – Lundi 26 décembre 16h30
Lundi le 26 décembre à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre
messe mensuelle pour la paix.

Message de l’équipe pastorale

Chers paroissiens et paroissiennes,
Un enfant nous est né ! Voilà ce que nous entendons proclamer dans
la nuit de Noël.
Non seulement il est né, mais il nous donne de naître. Telle est sa
puissance : il est l’Éternel Naissant. En lui, tout peut naître, tout peut
renaître.
Il est né pour toi dont les rêves ont été brisés, afin qu’ils renaissent
encore plus beaux.
Il est né pour toi qui as vécu un deuil, afin que ton avenir s’habille
d’espoir.
Il est né pour toi qui n’en peux plus de la vie, pour t’ouvrir des
chemins inattendus.
Il est né pour toi qui te demandes pourquoi tu as vécu, pour te dire
que rien de beau ne se perd.
Il est né pour toi qui crains l’avenir, pour te dire qu’il y est présent
avant toi.
Il est né pour toi qui ne crois plus en rien, pour te dire que Lui croit en
toi.
Il est né pour toi qui ce soir te demandes à quoi rime Noël, pour te
dire que Noël, ce n’est pas un tas de présents, mais une immense
Présence.
Il est né pour toi qui marches dans la nuit, pour y allumer une étoile
qui ne s’éteint pas.
Il est né pour toi qui es seul ce soir, pour te dire : « Je suis avec toi. »
Nous vous souhaitons un joyeux et saint Noël, dans la lumière de
l’Emmanuel.
L’équipe pastorale
Fermeture des bureaux – temps des fêtes
Les secrétariats des 3 paroisses
seront fermés les jours suivants :
Lundi 26 décembre, mardi 27 décembre, lundi 2 janvier
(et le mardi 3 janvier à St-Charles-Garnier)
N’hésitez pas à laisser des messages sur les boites vocales,
nous donnerons suite dès notre retour.
Joyeux Noël et Sainte Année 2017
Bénédiction des familles à St-Charles-Garnier - Vendredi 30 décembre 16h30
Lors de la fête de la Sainte-Famille, vendredi 30 décembre à 16h30, il y aura
bénédiction des familles : récit du 1er Noël, Chants de Noël, bénédiction de chaque
famille. (Durée environ 30 minutes)
Michel Poitras, vicaire
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 couchées 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 !

