SEMAINE DU 01 JANVIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

31 décembre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Gertrude Gagnon / Yolande Gagnon

La Champenoise

19h30

Thérèse Grillot / Comité de liturgie

Jardins St-Sacrement

16h00

Marc Bilodeau / Son épouse et les enfants

Très-St-Sacrement

16h30

Denise Boissy / Françoise Lamontagne

St-Charles-Garnier

16h30

Isabel Smith /Messe anniversaire

Dimanche

01 janvier

St-Charles-Garnier

9h30

Raphaël Bussières /Hilda et Gilles Lebel

Très-St-Sacrement

10h30

Léontine Côté-Boutin / La famille
et aux intentions des paroissiens/nes

Samuel-Holland

10h30

Monique Boissinot / Ghislaine Giroux

La Champenoise

10h30

Gertrude Roy Faucher / Suzanne Roy

St-Michel

11h00

Père Jean-Claude Trottier /Fondation Marie
Immaculée

Lundi

02 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Nicole Ruel Turcotte / Sheila Quinn

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Anita Guay / Lucille Guay Cyr

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Pierre Fontaine / Louise Lafrance

Très-St-Sacrement

19h00

M. et Mme Jacques Nadeau / Leur fille Louise

Mardi

Mercredi

Actions de grâce / Nicole Gagnon

03 janvier

04 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel-Holland

10h30

Action de grâce / Marie B. Demers, o.s.u.

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Roy Lamontagne / Famille Lamontagne

St-Michel

16h30

Parents défunts / Andrée et Gill Fortier

La Champenoise

16h00

Jean-Marc, Julien, Marie Lebrun / Aline Lebrun

Jeudi

05 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Marie-Marthe Beaumont / La succession

La Champenoise

10h30

Défunts de ma famille / Clermont Huot

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Fernand Simard /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

19h00

Famille Carrier et Chamberland / Hélène Boudreau

Chap.St-Alphonse (STC)

7h00

Micheline et André Poitras / Françoise et Adrien
Mercier

Très-St-Sacrement

7h00

E. Hethrington

Vendredi

06 janvier

La Champenoise

10h30

Aux intentions des résidents de la Champenoise /
Abbé Clermont Huot

Gibraltar

10h30

Claude Dubois / Son épouse Denise

Très-St-Sacrement

16h30

Georgette Hamelin Légaré / Françoise Lamontagne

St-Michel

16h30

Micheline Auger Lacroix /la famille Édouard Lacroix

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

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!
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 5 janvier après la messe de 16h30 au vendredi 6 janvier à 7h am.
MESSE DU SACRÉ-CŒUR le 6 janvier
à la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
à l’église du Très-St-Sacrement à 7h am,
à l'église St-Thomas-d'Aquin à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
Groupe Ste-Thérèse-de-la-Ste-Face -TSS
A partir du 07 janvier, tous les premiers samedis du mois à 13h, dans la chapelle au
sous-sol de l’église du Très-St-Sacrement, nous faisons par Amour pour la Vierge et
la paix, ses demandes (rosaire, consécration à Marie, confession et messe).
Fête interculturelle – Église St-Ignace de Loyola – Dimanche 8 janvier 2017-14h
Le dimanche 8 janvier, de 14h à 16h, en l’église St-Ignace-de-Loyola (3325, rue
Loyola), vous êtes invités à la Fête interculturelle qui a pour thème cette année : «
Les nations marcheront vers ta lumière ». La célébration eucharistique présidée par
le cardinal Gérald Cyprien Lacroix sera suivie d’un temps de fraternité. Un rendezvous annuel auquel vous êtes tous et toutes conviés !
Information : 418 667-1211 ou www.ecdq.org/feteinterculturelle
« Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ?» (St-Luc, 1, 43)
Nous voici parvenus à l’aube de l’année 2017 où l’on complète
un siècle après les apparitions de Fatima. En effet, à six
occasions, la Vierge Marie est apparue à trois petits bergers
(François, Jacinthe et Lucie) à Fatima au Portugal en 1917.
L’année 2017 s’ouvrira donc le 1er janvier dans le contexte de
cette célébration centenaire avec un regard sur le message de
Fatima. Ce message nous porte en réalité au cœur de l'Évangile
car il converge vers l'objet central de l'annonce du Christ :
l'amour du Père qui appelle les hommes à la conversion et qui
donne la grâce pour s'abandonner à Lui avec une dévotion
filiale (Tarcisio Bertone, sdb, Archevêque émérite de Vercelli,
Secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi)
L'année 1947 fut le début d'une diffusion extraordinaire de ce message grâce à la
statue de la Vierge Pèlerine de Notre-Dame de Fatima qui visita plusieurs pays. Le
13 mai 1947, jour anniversaire de la première apparition, la statue partit pour ce que
l'on a appelé la « Route européenne » : Espagne, France, Belgique, etc. Le 13
novembre, cinq nouvelles statues bénies à Fatima, partirent pour les différents
continents : ce fut la « Route mondiale ». Partout où la Vierge pèlerine passait, un
renouveau de dévotion mariale et d'amour filial pour la Reine de la Paix
s'accomplissait, semant d'innombrables grâces spirituelles et corporelles.
Au cours de cette année, une Vierge pèlerine de Notre-Dame de Fatima circulera
dans notre communion des communautés de Très-St-Sacrement, St-Charles-Garnier
et St-Michel-de-Sillery. Elle sera bénie à la messe de 10h30 le 1er janvier, jour de la
fête de Marie, Mère de Dieu, à l’église du Très-St-Sacrement où elle commencera
son périple. Vous pourrez inscrire votre nom pour une période d’une semaine dans
un calendrier disponible à l’arrière de l’église. Un guide d’accueil vous sera
également fourni avec la Vierge pèlerine. Nous vous invitons à la prier
individuellement, en famille, avec des amis ou en communauté chrétienne pour la
construction de notre communion de communauté. Demandons-lui ensemble de
nous rendre disponibles comme elle au projet de Dieu sur nos communautés.
Hélène Jacques, membre de l’équipe pastorale

Messages de l’équipe pastorale
Mon Dieu bénissez la nouvelle année,
Rendez heureux nos parents nos amis.
Nos grands-pères et nos grands-mères chantaient ce
chant au jour de l’An.
Ces paroles toutes simples nous livrent le secret du
bonheur pour l’année à venir.
Le chant commence par « Mon Dieu ». Cela nous
rappelle que tout vient de lui. Car Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Il
ne peut que vouloir notre bonheur. Nous vous souhaitons que dans les moments de
grand bonheur, vous n’oubliiez pas de dire « merci mon Dieu ». Dire merci, c’est
l’oxygène de l’âme. Car cela nous amène à sortir de notre petit moi pour découvrir
que tout est don.
Nous vous souhaitons aussi que dans les jours difficiles et sombres, où les
nuages s’accumulent et que le temps ressemble à un hiver qui n’en finit plus, vous
puissiez dire : « Mon Dieu, bénis ce temps que je vis. Remplis-le de ta paix.
Accompagne-moi. Ne me laisse pas seul, toi qui es mon Père. Révèle-moi ta
présence fidèle. Donne-moi de croire que mon demain est rempli de ta promesse. »
Oui, nous vous souhaitons qu’à chaque matin, en vous réveillant, vous pensiez à dire
: « Mon Dieu bénissez cette journée ».
« Rendez heureux nos parents, nos amis. » Nos ancêtres ne disaient pas,
comme on y est trop invité aujourd’hui : « Rendez-moi heureux et tant pis pour les
autres ! » C’est un secret de bonheur que d’avoir les autres présents dans notre
cœur, dans nos désirs, dans nos projets. Avez-vous remarqué que égoïste rime avec
triste. Celui qui ramène tout à lui-même devient terriblement seul et terriblement
triste. Penser aux autres, vouloir les rendre heureux, ne fut-ce que par un sourire, un
coup de téléphone, un petit mot, voilà qui met du soleil dans nos cœurs et dans nos
journées. Qu’à chaque jour, chers amis, vous demandiez au Seigneur : « Mon Dieu,
donne-moi aujourd’hui de rendre les autres heureux. »
Eh oui ! Pour nos souhaits de Bonne Année 2017, nous n’avons rien trouvé de
mieux que de vous inviter à chanter bien fort :
Mon Dieu bénissez la nouvelle année,
Rendez heureux nos parents nos amis.
L’équipe Pastorale

Fermeture des bureaux – temps des fêtes
Les secrétariats des 3 paroisses
seront fermés le 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.
Sainte Année 2017
Voyage spirituel st-Jacques de Compostelle et Fatima – 25 sept au 6 oct. 2017
Date : 2017 –du 25 septembre au 6 octobre, seulement 1 heure de marche par jour.
Animateur spirituel : Père Gérard Marier. Accompagnateurs : Louise et Albert Purcell
Mel@borealtours.com. Téléphone : (1) 819-826-5752
Accompagnatrice à domicile et en résidence
Expérience auprès de personnes en perte d’autonomie ou souffrant de solitude.
Sorties, animation, jeux thérapeutiques, médication, lecture, présence. Honnêteté,
disponibilité et discrétion assurées. Lettres de référence disponibles.
Christiane Gagnon 418-524-6261.
Pensée de la journée : En ce début d’année, nos souhaits disent plus que la
tendresse humaine. Nous y entendons un écho des grandes bénédictions de Dieu
pour nous. Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : L’an nouveau est commencé. J’en fais un moment riche en
bénédictions pour les personnes qui m’entourent. Ces paroles efficaces font écho à
notre adoption comme enfants de Dieu et disciples de Jésus. Alain Faucher, prêtre

