SEMAINE DU 12 FÉVRIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

11 Février

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Marie-Marthe Beaumont/La succession

La Champenoise

16h00

Gertrude Roy Faucher /C. G.

Jardins St-Sacrement

16h00

Cécile Jobin /Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Marie Boissinot /Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Noëlla Savary / La succession

St-Charles-Garnier

9h30

Dr Marc Dorion / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens /M. le curé

Dimanche

12 Février

La Champenoise

10h30

Aux int. des gens de la Champenoise /Jeannine Doré

Samuel Holland

10h30

Roland Prévost /Son épouse

St-Michel

11h00

Gilberte Parent / La famille Parent

Très-St-Sacrement

17h00

Florian Robitaille /La famille

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

Très-St-Sacrement

7h00

Jacqueline Mathieu Ebacher / Roch Ebacher

Très-St-Sacrement

16h30

Jean-Pierre Guay, d.p./Clément Richard

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Odile M. Bélanger / Sa fille Lise

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Maheux Moisan /Pierrette Potvin

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts /Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Famille Bouffard /Rita Bouffard

La Champenoise

16h00

Bruno Savard /Résidents de la Champenoise

Très-St-Sacrement

16h30

Denise Lamontagne /Céline Kirouac

St-Michel

16h30

Alexandre Woinowsky-Krieger/ Jean et Julie Angers

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

La Champenoise

10h30

En remerciement /Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Yves Bussières /Sa conjointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Marcel Ouellette / Denise Ouellet

Très-St-Sacrement

19h00

Mlle Pauline Drolet /Ursule D. Bourgault

Très-St-Sacrement

7h00

Pierre Houde /Lucie & Yvon Bussières

La Champenoise

10h30

Sa famille & les Champenois /Jeannine Doré

Gibraltar

10h30

Claude Dubois /Équipe liturgie Gibraltar

Très-St-Sacrement

16h30

Lucien Morin /Richard Nadeau

St-Michel

16h30

Madeleine Brunelle / La famille

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13 Février

14 Février

15 Février

16 Février

17 Février

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour Claire Dubuc, demandé par Marthe Auger.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-Saint-Sacrement
La Champenoise
Samuel-Holland
Le Gibraltar
Total

1,283.00$ St-Charles-Garnier
394.50 $
301.25$ St-Michel
408.10 $
528.25$
266.75$ Nos remerciements pour votre générosité!
2,379.00$

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.

Remise des reçus de charité 2016 -TSS
Les reçus pour fin d’impôt de la paroisse du Très-Saint-Sacrement seront
disponibles aux célébrations de samedi et de dimanche les 11 et 12 février ainsi que
lors de celles des 18 et 19 février. Merci à vous tous pour votre générosité!
Veillées de prières – Groupe Benedictus –TSS – les mardis soir
A la chapelle de l’église du Très-St-Sacrement (entrée porte 4 ou 5), tous les mardis
soirs de 19h30 à 21h30, veillée de prières animée par le groupe Benedictus.
Sacrement du pardon, prières, louanges, eucharistie et animation musicale.
Renseignements: Denise Michaud 418-871-7914 ou Manon Lirette 418-527-2555 #0.
Journée de ressourcement – Mercredi 15 février – 9h30-15h
Dominicaines Missionnaires Adoratrices 131, rue des Dominicaines à Beauport
« Une rencontre avec Jésus » sera le thème traité par l'abbé Lucien Robitaille.
L'Eucharistie sera célébrée à 14h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place.
Pas d'inscription. Pour informations : S. Jeanne d'Arc Marcoux : 418-661-9221
Ressourcement : Savez-vous que l’Adoration peut sauver le monde?
Le 18 février, de 8h30 à 14h, à l’église St-Henri de Lévis (219-A, Rue Commerciale),
l’abbé Paul Akpa proposera une réflexion sur le thème : Savez-vous que
l’Adoration peut sauver le monde ?
Inscription obligatoire.
Plus d’information : 418 882-0002 ou www.centremarianiste.org

Pèlerinage à Montréal – Fête de Saint Joseph – Mardi 14 mars
Communion de communautés
St-Charles-Garnier, St-Michel et St-Sacrement
L’équipe pastorale de notre communion de communautés
(St-Charles-Garnier, St-Michel et St-Sacrement) organise un
pèlerinage le mardi 14 mars à l’oratoire St-Joseph de
Montréal à l’occasion de la fête de St Joseph.
Réservation nécessaire (56 places) : 418-527-3390
Embarquement en autobus à 7h45 le mardi 14 mars de l’église St-Michel-de-Sillery
1600 rue du Cardinal-Persico (stationnement disponible). Du covoiturage est
possible au départ et au retour en le mentionnant lors de la réservation.
 Animation en cours de route
 Messe et enseignement à l’Oratoire : 14h à 15h
 Retour prévu vers 19h à St Michel
Coût : 20$ (autobus) + 12$ boîte à lunch (si besoin)
Dîner sur place : amener lunch ou à la cafétéria (repas autour de 12$ à 15$)
Souper en autobus : lunch à apporter ou boîte à lunch de la cafétéria sur réservation
seulement (à mentionner lors de la réservation)
Les équipes Notre-Dame - Un mouvement pour les couples
Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi et, développant
votre sacrement de mariage, de grandir ensemble. Chaque équipe de quatre ou cinq
couples et d’un conseiller spirituel se réunit environ une soirée par mois, dans un
esprit d’entraide mutuelle, pour prier, mettre en commun leur vécu, partager sur leur
vie de foi et discuter d’un thème.
Pour en savoir plus, contactez-nous sur le Web à http://equipes-notre-dame.ca, sur
Facebook à Équipes Notre-Dame Secteur Québec @END.QUEBEC1 et par courriel
à secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Dans la poursuite de la construction de la communion de nos
communautés, l’équipe pastorale et les trois conseils de Fabrique
poursuivent ensemble les démarches en vue de l’annexion de nos fabriques. Cet
automne, nous avons adopté une entente administrative pour le partage du salaire
des prêtres. Cette entente est en vigueur depuis le premier janvier 2017. Lundi
prochain, le 13 février, nous ferons un pas de plus ensemble. Nous vivrons au soussol de l’église St-Charles-Garnier, une rencontre d’information et de partage avec le
chancelier du diocèse, M. l’abbé Jean Tailleur. Nous prendrons connaissance de la
procédure à suivre pour un réaménagement juridique de nos paroisses. Nous
rappelons qu’un réaménagement juridique de nos paroisses, soit réduire le nombre
des fabriques de trois à une, ne remet pas en question l’existence des communautés
chrétiennes St-Charles-Garnier, St-Michel et Très-St-Sacrement, ni leur lieu de culte.
La nouvelle paroisse sera composée des trois communautés chrétiennes en question
et le conseil de fabrique de la nouvelle paroisse veillera à la bonne marche des trois
communautés. Nous vous invitons à porter dans vos prières cette rencontre avec
M. l’abbé Tailleur afin que l’Esprit-Saint guide nos échanges et nous donne une
joyeuse espérance en l’avenir de nos communautés.
Votre équipe pastorale
Rapport annuel société St-Vincent-de-Paul - conférence St-Charles-Garnier
(Desservant les paroisses de St-Michel-de-Sillery et de St-Charles-Garnier)
Nous tenons à remercier les bénévoles et les familles des paroisses St-Michel
et St-Charles-Garnier et qui ont participé à la guignolée du 27 novembre dernier.
Cela nous a permis de ramasser la journée même un montant de 5500$ pour nos
2 églises. Tandis que les enveloppes distribuées aux absents lors de la guignolée ont
rapporté 12 000$ pour un grand total de 17 500$.
Pour les paniers de Noël, nous avons reçu 49 demandes comprenant 53 adultes et
6 enfants. Les gens ont été invités à un café partage au sous-sol de l’église
St-Charles-Garnier, samedi le 17 décembre pour recevoir leurs paniers de Noël.
Nouvelle activité qui semble avoir été appréciée de tous.
Dépenses
En 2016, 175 visites, distribué Nourriture
Remèdes
Meubles
Vêtements
Timbres
Téléphone
Aide au loyer
Divers
Frais de services Caisse
Conseil Central
Conseil Particulier
Total

14 032 $
403 $
571 $
147 $
94 $
346 $
1 765 $
789 $
83 $
5 400 $
5 000 $
28 630 $

Revenus
Nos revenus pour 2016
totalisent 25 158$
dont 5 132$ provenant
des quêtes mensuelles
dans nos églises
et 2 525$ de dons de
particuliers.

25 158$

Votre contribution et participation demeurent donc essentielles pour le bon
fonctionnement de notre conférence. Si certains parmi vous sont intéressés à devenir
membre de notre conférence, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Merci!
Pensée de la journée :
À travers Jésus, Dieu qui nous a faits à son image, a rêvé grand pour nous. Il nous
voit plus capables que nous ne l’imaginons. Il nous propose des hauteurs : On vous a
dit... Moi je vous dis...
Simon Faivre
Pensée de la semaine : Le dépassement n’est ni une opposition ni un ajout, c’est
autre chose, c’est la folie de l’Évangile : Vous, soyez parfaits, comme votre Père
céleste est parfait.
André Sève

