SEMAINE DU 29 janvier 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

28 janvier

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Jean-Pierre Guay, d.p. / Pierre-Julien Roberge d.p.

La Champenoise

16h00

Lorraine Vallée / Aline Lebrun

Jardins St-Sacrement

16h00

Défunts de la famille / Thérèse Harvey

Très-St-Sacrement

16h30

Maurice Garneau / Annette & Marc Morin

St-Charles-Garnier

16h30

Pierre Castonguay / Sa sœur Andrée Castonguay

St-Charles-Garnier

9h30

Jacqueline Landry-Lessard / Dominique, Ginette et
Sylvie Lapointe

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

Raymond Thibeault / Jeannine Charbonneau

Samuel Holland

10h30

Roger Touzin / Sa sœur Cécile

St-Michel

11h00

Gilberte Parent / La famille Parent

Très-St-Sacrement

17h00

Lucille Robitaille / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

7h00

Lucille Robitaille / Lucie & Yvon Bussières

Très-St-Sacrement

16h30

Jean-Yves Chevalier / Son épouse

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Gertrude Nobert / Yves Nobert

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Odile M. Bélanger / Sa fille Lise

Très-St-Sacrement

19h00

Jean-Paul de Beaumont & Patricia Shink / Une amie

Très-St-Sacrement

7h00

Actions de grâce / Nicole Gagnon

Samuel Holland

10h30

Jean-Claude Duchesneau / Bernard Flynn

La Champenoise

16h00

Gaston Baril / Cécile et les enfants

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne & Antoine Dionne / La
famille

St-Michel

16h30

France Reny / Louise et Roger Dorion

Très-St-Sacrement

7h00

Jean-Jacques Samson / Anita Lapointe

La Champenoise

10h30

Pour les malades / Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Lise Labrie / Ghislaine Giroux

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Famille McCann / Jeannette et Carmel

Très-St-Sacrement

19h00

Urgel Couture / M. & Mme Michel Couture

Très-St-Sacrement

7h00

Jacqueline Mathieu Ebacher / Marcelle Guillot &
Clément Richard

La Champenoise

10h30

Les défunts / Lise Masson Key

Gibraltar

10h30

Anne Bernier / Thérèse Dumont

Très-St-Sacrement

16h30

Dr. Norbert & Hélène Bourgault / Ursule D.
Bourgault

St-Michel

16h30

Sr. Pauline Castonguay / Famille Biron

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

29 janvier

30 janvier

31 janvier

1 février

2 février

3 février

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

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-Saint-Sacrement 1,506.50 $
La Champenoise
221.50 $
Samuel-Holland
487.75 $
Le Gibraltar
253.25 $
Total
2,469.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

550.00 $
410.00 $

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.

Messe Annulée – 7 février à 16h30 à Saint-Charles-Garnier
Prenez note que la messe du 7 février prochain à la Chapelle St-Alphonse sera
exceptionnellement supprimée à cause d’une formation diocésaine de l’équipe
pastorale décrétée par l’Évêque.
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 2 février après la messe de 16h30 au vendredi 3 février à 7h am,
suivie d'une MESSE le 3 février
à la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
à l’église du Très-Saint-Sacrement à 7h am,
et à l'église St-Thomas-d'Aquin (messe du Sacré-Coeur) à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
Groupe Ste-Thérèse-de-la-Ste-Face – TSS
Tous les premiers samedis du mois à 13h, à la chapelle de l’église du Très-SaintSacrement et par Amour pour la Vierge et la paix, nous faisons ses demandes
(rosaire, consécration à Marie, confession et messe). Il n’y a pas eu de rencontre le
7 janvier et nous nous en excusons. L’activité reprend le 4 février.

D’entrée de jeu, nous pourrions penser que les béatitudes
n’ont pas besoin de présentation puisque nous les
connaissons tellement bien. Elles font partie des plus beaux
passages de l’Évangile. Le danger serait justement là, que
nous en arrivions à ne plus percevoir leur force d’interpellation.
À l’inverse, ne pourrait-on pas envisager les béatitudes comme
de saintes habitudes de vie chrétienne, exigeantes bien sûr, mais combien inspirantes.
Les neuf béatitudes ouvrent de façon magistrale le discours de Jésus sur la
montagne, une sorte de charte de la vie chrétienne. Les béatitudes apparaissent comme
la voie à suivre pour entrer dans le monde nouveau de Dieu, dans son royaume.
D’ailleurs la première est un appel à la conversion : « Heureux les pauvres de cœur, car
le Royaume des cieux est à eux ». Le second membre de la béatitude est au présent.
C’est donc aujourd’hui qu’il faut saisir le message de l’évangile comme lumière sur le
chemin de notre vie. Avoir un cœur de pauvre, c’est avoir assez d’humilité pour nous
ouvrir à plus grand que soi, en fait pour nous ouvrir à Dieu qui se fait tout proche de
nous. L’humilité est une disposition intérieure de détachement, de désappropriation, de
liberté par rapport à nos aspirations à nous procurer par nos propres moyens les sources
de notre bonheur. La pauvreté du cœur permet d’accueillir la manière d’être et de vivre
de Jésus tant au niveau de sa relation à Dieu et aux autres, fondée sur l’amour et la
confiance.
La pauvreté du cœur rend possible les attitudes évoquées dans les autres
béatitudes : la miséricorde, la douceur, la faim de justice, la pureté du cœur, la recherche
de la paix. On aura remarqué que nous ne pourrons pas saisir dans le monde présent
les pleins résultats de notre conversion à la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus. Les
béatitudes nous rappellent que nous sommes des êtres en devenir jusqu’au jour où nous
entrerons dans la plénitude de la vie, dans la pleine communion avec Dieu qui est
Amour. Dans le temps qui nous est offert, nous vivons dans l’inachevé, selon les mots du
Père Benoît Lacroix dans le dernier livre qui recueille ses pensées (Rumeurs à l’aube,
Fides). Les béatitudes nourrissent en nous le désir de devenir de plus en plus fils et filles
de Dieu, sur les traces de Jésus, le Fils bien-aimé.

Yves Guillemette, ptre

Projection « Et si le Ciel existait? » – 5 février à 19h – TSS
Inspiré du livre à succès #1 du New York Times, ce film raconte l'histoire vécue d'un
père de famille qui doit trouver le courage et l'assurance de partager avec le monde
entier l'invraisemblable aventure qu'a vécue son fils. À 4 ans, et suite à des
complications de santé, le petit Colton Burpo dit avoir visité le paradis au cours d'une
expérience d'état de mort imminente. À voir et à revoir encore et ensemble!
Projection débutant à 19 h. Durée : 1 h 30.
Au sous-sol de l’église du Très-Saint-Sacrement de Québec.
Bienvenue à tous et à toutes!
Les Amis de l’orgue, 50 ans de diffusion! – 5 Février à 14h – Église Saint-Yves
Les Amis de l’orgue sont heureux de recevoir l’organiste et radiodiffuseur bien connu
Jacques Boucher qui présentera une conférence sur les cinquante ans de diffusion
des Amis de l’orgue de Québec. Afin de mieux connaître son histoire, il situe cette
société de concert dans un contexte plus large de diffusion de l’orgue, de sa
littérature, de sa facture et de ses interprètes, intégrant le rôle capital de la radio
française de Radio-Canada de 1972 à 1995, période pendant laquelle l’instrument y
fut intimement associé.
Quand: Dimanche 5 février à 14hrs
Où: Église Saint-Yves (Ste-Foy), 2470 rue du Triquet
Entrée libre!
Portes ouvertes – SSVP TSS
Au profit de la Société St-Vincent-de-Paul du Très-Saint-Sacrement, au sous-sol de
l’église, 1330 Chemin Ste-Foy porte #4. Trois dates : lundi le 6 février, lundi le 6
mars et lundi le 3 avril de 11h à 14h. Tous les départements seront ouverts.
Vêtements et chaussures homme, femme et enfant à petits prix, lingerie, etc.
Bienvenue à tous!
Montmartre Canadien – 10 février à 17h
Dans le cadre de nos 5 à 7, vendredi 10 février, le Montmartre vous
offre une mini conférence et un moment idéal pour poser les questions
qui nous préoccupent, pour débattre de nos intuitions tout en
partageant une petite collation. Sujet : L’abus et la maltraitance des
aînés : comment réagir? Personne-ressource : Judith Gagnon, présidente de
l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec. Sans réservation.
Stationnement gratuit. Contribution suggéré 5$ et on apporte un petit goûter à
partager. Information Raymonde Jobidon 418 681-2828.
Formation de disciples-missionnaires – 11 février à 9h30
Comment répondre aux différentes formes d’athéisme ? Quoi dire à ceux qui, ayant
tourné le dos à l’Église, proclament haut et fort leurs attaques contre l’Église et contre
la foi ?
Après avoir exposé un certain nombre d’objections parfois présentées aux chrétiens,
MM. Marcel Bérubé et Louis Brunet, professeurs de philosophie au CEGEP Ste-Foy,
développeront ce que les fidèles peuvent répondre aux adversaires de la foi
chrétienne.
Session donnée au 2215, rue Marie-Victorin, Québec (Sillery) samedi, 11 février
2017, de 9h30 à 15h30. Apporter son repas du midi. Coût suggéré : $30 (personne
seule), $45 (couple), $10 (étudiant)
Inscription : www.jesuisunemission.org ou jesuisunemission@gmail.com ou
tel. :418-841-3755 (Madeleine)
Le Samuel Holland offre plusieurs appartements à louer au 830 Ernest-Gagnon.
Plusieurs services sont offerts dont une chapelle, une clinique médicale et une
épicerie. Appelez au 418-683-1452 pour plus d’informations.
Pensée de la journée :
Les béatitudes atteindront leur plénitude lorsque Dieu sera tout en tous.
Pensée de la semaine :
« Ma pensée devient. Ma religion devient. Toute la nature devant moi devient…au fil
des saisons! (…) Nous vivons dans l’inachevé. Rien, pour le moment, n’est vraiment
terminal ».
Benoît Lacroix, o.p.

