SEMAINE DU 5 FÉVRIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

4 Février

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Jacqueline Mathieu Ebacher / Roch Ebacher

La Champenoise

16h00

En l’honneur de la Sainte Vierge / Paula Girard

Jardins St-Sacrement

16h00

M.J. Robert Leclerc / Résidents Jardins StSacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Famille Liboire Guertin / Madeleine Guertin Jacques

St-Charles-Garnier

16h30

Jacqueline Landry-Lessard / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

9h30

Georges Lafrance / Sa fille Louise

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

Gaston Baril / Cécile et les enfants

Samuel Holland

10h30

Famille Bouffard / Rita Bouffard

St-Michel

11h00

Fernande Nadeau-Bégin / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Nicole Ruel Turcotte / Sheila Quinn

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau / La succession

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne & Antoine Dionne / La
famille

Très-St-Sacrement

7h00

Marie-Anne Brassard Côté / Juliette Côté & Famille

Très-St-Sacrement

16h30

Sylvia Bélanger Morin / Françoise Lamontagne

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Messe annulée

Très-St-Sacrement

19h00

Urgel Couture / Danielle Nadeau

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Michel Trépanier / Son épouse

La Champenoise

16h00

Francine Lessard / Résidents de la Champenoise

Très-St-Sacrement

16h30

M. & Mme Lucien J. Drolet / Ursule D. Bourgault

St-Michel

16h30

Enricke Espi / Famille Biron

Très-St-Sacrement

7h00

Marie-Marthe Beaumont / La succession

La Champenoise

10h30

Faveur obtenue / Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Marc Breton / Pierre-Julien Roberge, d.p.

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Marcel Ouellet / Ludovic Ouellet

Très-St-Sacrement

19h00

Roselyne Couture Nadeau / Ses enfants

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau / La succession

La Champenoise

10h30

Marie-Ève Tessier / Sa mère

Gibraltar

10h30

Action de grâces / Denise & Fabien Caron

Très-St-Sacrement

16h30

Intention spéciale à Notre-Dame du St-Sacrement /
Une paroissienne

St-Michel

16h30

France Reny / Gaston Péloquin

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

5 Février

6 Février

7 Février

8 Février

9 Février

10 Février

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour M. Michel
Trépanier, demandé par Mme Hélène Bertrand.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-Saint-Sacrement 1,222.55 $
La Champenoise
210.50 $
Samuel-Holland
493.45 $
Le Gibraltar
202.50$
Total
2,129.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

442.00 $
550.00 $

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.

†
Rappelés vers le Père en Janvier 2017
TSS

STC
STM

Guy Lambert, veuf de Thérèse Laflamme – Armandine Chabot, épouse de Florien C.
Lebel – Alberte Beaulieu, épouse de Paul-André Gagné – Bruno Savard – Denise
Lamontagne – Françoise Racine Verge, veuve d’André Verge – Lise Méthot, épouse
de Cyrille Jutras – Yvette Déry
Marie-Paule Ouellet, veuve de Pierre Alexandre – Aline Leclerc, épouse de François
Demers – André Lefebvre, veuf de Noëlla Lefort – Marc Breton, veuf de Georgette
Bacon – Yolande Bernard, veuve de Cyrille Paradis
–

À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances
et l’assurance de notre prière!
STC – Funérailles de M. Marc Breton – Remerciements
MERCI à tous ceux et celles qui sont venus soit apporter leur aide, témoigner leur
sympathie et rendre grâce avec moi pour la vie de mon père lors des funérailles.
Votre présence en grand nombre et vos prières m’ont grandement touchée et
réconfortée. MERCI du fond du cœur! Carole Breton
Messe de la Montée Ado – 11 février à 16h30 à Saint-Charles-Garnier
Prenez note que la messe du 11 février prochain sera célébrée par Monseigneur
Louis Corriveau à Saint-Charles-Garnier et sera animée par la Famille MarieJeunesse dans le cadre de la Montée Ado.
Maison du Renouveau – Retraite – 10 au 12 février
La Maison du Renouveau vous invite à venir vivre l’activité CŒUR BLESSÉ
ESPÈRE du 10 au 12 février 2017 avec l’abbé Marcel Caron et Suzanne Guérard.
Vous pouvez vous inscrire à la Maison du Renouveau au 418-623-5597
Ou par courriel : info@maisondurenouveau.com
Onction des malades – 12 février – STM et STC
Prenez note qu’une Onction des malades sera célébrée le
dimanche 12 février :
- Après la messe de 9h30 à Saint-Charles-Garnier
- Pendant la messe de 11h à Saint-Michel de Sillery
Veuillez nous joindre au secrétariat de votre paroisse pour vous
inscrire.
Journée de ressourcement – 15 février
Mercredi, le 15 février 2017, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, au
131, rue des Dominicaines à Beauport, se tiendra une journée de ressourcement.
« Une rencontre avec Jésus » sera le thème traité par l'abbé Lucien Robitaille.
L'Eucharistie sera célébrée à 14h. La journée commencera à 9h30 et se terminera à
15h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscription. Pour
informations : S. Jeanne d'Arc Marcoux : 418-661-9221
MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Fatima et notre communion de communautés
Une statue de Notre-Dame de Fatima se trouve à la Chapelle StAlphonse de l’église St-Charles-Garnier, au centre du territoire de
notre communion de communautés. En cette année du centenaire
des apparitions de Notre-Dame de Fatima, nos paroisses sont donc invitées à vivre
dans l’esprit du message de la Vierge Marie à Fatima. La Fête de Marie, mère de
Dieu le 1er janvier ainsi que la Messe pour la paix avec Notre-Dame de Fatima le 30
janvier, célébrations qui ont eu lieu à Saint-Sacrement, ont ainsi amorcé les activités.
De mars à décembre 2017 seront organisées d’autres activités dans nos divers lieux
de culte. De plus amples informations vous seront fournies dans les semaines qui
viennent.
Votre équipe pastorale

MESSAGE DU COMITÉ INTERPAROISSIAL DES
RÉFUGIÉS
Un geste d’accueil qui prend tout son sens…
Ce lundi 30 janvier, nous avions enfin réuni tous les
documents utiles pour compléter la demande d’engagement
envers une seconde famille, une famille syrienne de 7
enfants de confession musulmane, actuellement réfugiée à
Istambul, en Turquie.
En décembre dernier, notre comité avait en effet pris la
décision d’engager une procédure de parrainage à l’égard
des membres de cette famille, après avoir été informé de la
situation précaire dans laquelle elle vivait. Nous souhaitions
ainsi contribuer à la réunification des membres de cette dernière et de ceux composant
une autre famille de Sainte-Foy, arrivée à Québec en mars 2016, dans la foulée de
l’acceptation massive de réfugiés syriens pris en charge par l’État. Les démarches que
nous avons faites nous ont donné l’occasion de visiter les membres de ces nouveaux
arrivants, de mesurer et d’apprécier les efforts qu’ils ne ménagent pas pour s’intégrer à
notre société.
Afin de ne pas dépasser l’échéance du 27 janvier 2017, au-delà de laquelle il nous aurait
été impossible de déposer, pour une période indéterminée, une demande de parrainage
collectif, nous nous sommes empressés d’adresser, au ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI), un dossier partiel en faveur de la famille
réfugiée à Istambul, en nous engageant à le compléter le plus rapidement possible par
les documents officiels que nous n’avions pas encore reçus et qui devaient nous parvenir
de Turquie. Après avoir vérifié l’exactitude du contenu de ce dossier, nous l’avons
acheminé sans tarder au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du
Québec (MIDI), respectant ainsi l’engagement que nous avions pris une semaine plus
tôt.
Ce geste d’accueil que nous avons posé arrive au lendemain de l’événement tragique
qui secoue la communauté musulmane de Québec. Dans ce contexte, il traduit
concrètement l’esprit de compassion qui nous habite au moment où nous cherchons à
exprimer notre solidarité envers nos frères et sœurs de confession musulmane.
Vos prières sauront faire la différence pour que le traitement du dossier de cette famille
musulmane que nous souhaitons accueillir, reçoive, dans les meilleurs délais, un
traitement favorable de la part des autorités des gouvernements provincial et fédéral.
Au nom du Comité interparoissial des réfugiés,
Guy Bouchard
P.S. : Nous demeurons toujours dans l’attente de l’arrivée prochaine de la famille
Almoukaabari, qui se trouve toujours à Beyrouth, au Liban, et dont le dossier a reçu un
traitement favorable de la part des autorités gouvernementales.

Heures bénédictines – 18 février à 9h30 – St-Benoît Abbé
Les Amis de St-Benoît de Québec vous invitent à leurs prochaines Heures
bénédictines qui auront lieu le samedi 18 février de 9h30 à midi, au sous-sol du
presbytère St-Benoît Abbé situé au 3420, rue de Rochambeau (face au Bonne
Entente). Le thème abordé par l'abbé Pierre-René Côté sera le suivant : « Vous êtes
le sel de la terre, la lumière du monde ». Pouvons-nous reconnaître les signes de la
victoire de l'amour sur la haine apparemment prospère?
Il est possible de continuer à fraterniser ensemble, chacun apportant son lunch.
Bienvenue à tous. Pour information et inscription : Céline Savard-Rheault : 418-8720928
Pensée de la journée :
Ô Esprit Saint, remplis-moi de ta saveur, ta saveur de vie et de sérénité, que je
puisse la transmettre aux autres.
Prier avec le Pape – mois de Février
Intention de prière : Accueillir les personnes en situation difficile
Prions pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier
celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, pour qu’elles trouvent
dans nos communautés accueil et réconfort.

