SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

18 Février

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Marie-Marthe Beaumont /La succession

La Champenoise

16h00

Francine Lessard /Colette, Jocelyne, Louise &
Élisabeth

Jardins St-Sacrement

16h00

J. Robert Leclerc /Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Marie-Ange Sanfaçon /Micheline Garneau
16h30 Simone Fortier /Thérèse Moisan

St-Charles-Garnier
Dimanche

19 Février

St-Charles-Garnier

9h30

Fernande Paquet /Françoise et Adrien Mercier

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

La Champenoise

10h30

Pour les gens de la Champenoise /Jeannine Doré

Samuel Holland

10h30

Yvonne Lajoie /Denise Lajoie

St-Michel

11h00

Germaine Roy / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Pierre Houde / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

Très-St-Sacrement

16h30

Lucien Morin /Sa nièce Danielle Nadeau

Très-St-Sacrement

7h00

Jean-Marie Roberge / Pascal Roberge

Très-St-Sacrement

16h30

Géraldine Delaunois Brousseau /Société St-Vincentde-Paul St-Sacrement

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Charles Guérette / Claire Côté

Très-St-Sacrement

19h00

Jean-Marie Roberge /Son épouse Jacqueline

Très-St-Sacrement

7h00

Berthe Robitaille /Lucie & Yvon Bussières

Samuel Holland

10h30

Corade Normand /Une paroissienne L. J.

La Champenoise

16h00

Pour les malades /Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

St-Michel

16h30

Lorenzo Delarosbil / Zita et Jean-Guy Léonard

Très-St-Sacrement

7h00

Jean-Baptiste Sébarézé /Louis De Gonzague S.

La Champenoise

10h30

Sœur, nièce, belle-fille / Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Clémence Côté /Patrice & Huguette Côté

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Jean-Jacques Samson /Jeannine Robitaille

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Mathieu Ebacher /Roch Ebacher

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

La Champenoise

10h30

Pour faveur obtenue /Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Patricia Bisson /Yolande Bisson

Très-St-Sacrement

16h30

Pierre Lamontagne /Françoise Lamontagne

St-Michel

16h30

Aux intentions des paroissiens

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

20 Février

21 Février

22 Février

23 Février

24 Février

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour une amie, demandé par Manon.

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

1,115.10 $ St-Charles-Garnier
747.50 $
233.70 $ St-Michel
236.75 $
461.95 $
293.25 $ Nos remerciements pour votre générosité!
2,104.00 $

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.

Philippe Fournier et Noémie Buteau
vont se marier à l’église St-Michel le 11 mars 2017
NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR!

Remise des reçus de charité 2016 – TSS – STC – STM
Les reçus pour fin d’impôt seront disponibles aux célébrations des samedi 18 et
dimanche 19 février dans nos trois églises. Merci à vous tous pour votre générosité!

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité.
Dimanche le 19 février 2017
De 14h00 à 15h30
À la Chapelle St-Alphonse
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.
Session : Saint Jean : un maître spirituel exceptionnel 25 février
Le samedi 25 février, vous êtes invités au 2215 rue Marie-Victorin de 9h30 à 15h30,
à une session ayant pour thème Saint Jean : un maître spirituel exceptionnel.
La personne ressource est le Père Joseph-Simon Dufour, fondateur des Fraternités
du Cœur de Jésus, à Chicoutimi.
Quelques textes proposés pourront permettre de se familiariser avec les perspectives
théologales de l’Incarnation de Jésus, telles que développées par saint Jean.
Plus d’information ; 418 841-3755 (Madeleine) ou www.jesuisunemission.org
Week-end jeunesse – vendredi 24 - dimanche 26 février
Du 24 au 26 février, à la Maison du Renouveau (870, Carré Tracy Est), se vivra un
Week-end jeunesse sous le thème « Du souffle pour la route ». La session sera
animée par l’abbé Christian Beaulieu.
Pour information ou inscription : 418 623-5597 ou info@maisondurenoueau.com
Récollection pour couples : « La joie de l’amour » - 24-26 février
Du vendredi 24 février 20h au dimanche 26 février 17h, au Foyer de Charité NotreDame d’Orléans (8169, Chemin Royal), une récollection pour couples, sur le thème
La joie de l’amour, sera donnée par le Père Germain Grenon, m.s.a..
Plus d’information : 418 828-2226 ou info@foyerndo.com
Messe pour la paix –TSS – Lundi 27 février
Lundi le 27 février à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre
messe mensuelle pour la paix. Avec tous les événements que nous vivons
actuellement, nous avons beaucoup d’intentions de prières.
Invitation au Centre les Ardennes - 4-5 mars et 25-26 mars
Les 4-5 mars et 25-26 mars, vous êtes invités à participer à deux ateliers de fin de
semaine: « Conscience de soi et de son être ». Une expérience d'intériorité, un
chemin vers plus de liberté d'être, d'autonomie et de pouvoir sur sa vie en découvrant
ses forces et son potentiel créateur.
Info: Huguette Savard s.c.s.l. 418 842-1549
ou www.psychoressources.com/huguette-savard.html

Pèlerinage à Montréal – Fête de Saint Joseph – Mardi 14 mars
Communion de communauté
St-Charles-Garnier, St-Michel et St-Sacrement
L’équipe pastorale de notre communion de communauté
(St-Charles-Garnier, St-Michel et St-Sacrement) organise un
pèlerinage le 14 mars à l’oratoire de Montréal à l’occasion de
la fête de Saint 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 : 14 à 15h
 Retour prévu vers 19h
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)
Neuvaine à Saint Joseph – Oratoire St-Joseph de Québec
Du 10 au 18 mars, aux messes de 16h, avec prédication.
560, Chemin Ste-Foy. Info : Sœur Cécile Provencher, s.s.j. au 418-681-7361.

Quand Moïse donne à
son peuple une loi pour guider ses actions, il donne des règles
qui nous semblent aller de soi. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne
pas voler. Ou comme on le voit aujourd’hui dans la première
lecture : aimer son prochain et ne pas garder de rancune à
l’égard d’un compatriote. Ce sont là des paroles de bon sens, indispensables au sein
de toute société. Actuellement les très riches abusent de leur pouvoir et donnent libre
cours à leur rapacité : sans s’en rendre compte, ils menacent l’équilibre de la société
et ce n’est pas le recours à la loi ou à la police qui les protégera.
On se rend compte qu’aimer et respecter son prochain c’est déjà un idéal. La loi de
Moïse demeure une charte primordiale. Elle n’est pas comme nos chartes en se
contentant de définir uniquement des droits : elle évoque aussi les responsabilités de
chacun. Tu ne te vengeras pas.
Pourtant Jésus va beaucoup plus loin. Il ne s’en tient pas à la sagesse courante. Si
vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens euxmêmes n’en font-ils pas autant? (Mt 5,46). Aimer ses semblables, rendre la pareille à
ses amis c’est le b-a-ba de la vie. Nous sommes appelés à mieux. Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Il faut un surcroît d’amour, un
surcroît d’attention. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Seul
l’amour peut désarmer la haine et dénouer le cercle de la violence. Jésus ne donne
pas ici de recettes : il donne une direction à prendre. Les premiers chrétiens
persécutés ont prié pour leurs ennemis.
Cela semble fou et déraisonnable. À long terme, cela seul est efficace. Cela semble
impossible aux humains que nous sommes. En réalité, cela penche du côté de Dieu.
C’est le mystère insondable de la miséricorde.

André Beauchamp

Pensée de la journée : La miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien
l’expression de la toute-puissance de Dieu.
Pape François
Pensée de la semaine : Ne pas juger et ne pas condamner signifie, de façon positive,
savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne et ne pas permettre qu’elle ait à
souffrir de notre jugement partial et de notre prétention à tout savoir. Pape François

