SEMAINE DU 26 FÉVRIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

25 Février

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

René Samson /Lucie & Yvon Bussières

La Champenoise

16h00

En remerciement / Bertha Chiasson

Jardins St-Sacrement

16h00

Cécile Jobin / Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Berthe Robitaille /Messe anniversaire
16h30 Pierre Castonguay / Sa sœur Andrée Castonguay

St-Charles-Garnier
Dimanche

26 Février

St-Charles-Garnier

9h30

Jean-Pierre Faguy /Jeannine Robitaille

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

La Champenoise

10h30

Jean-Guy Binet /Famille Binet

Samuel Holland

10h30

Action de grâce /Jean S. Girard

St-Michel

11h00

Françoise Bernier Marois / ses neveux et nièces

Très-St-Sacrement

17h00

Jean Côté / Pauline Lefebvre

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

Très-St-Sacrement

7h00

Marie-Marthe Beaumont /La succession

Très-St-Sacrement

16h30

Eliane D. Robitaille /Ursule D. Bourgault

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Odile M. Bélanger / Sa fille Lise

Très-St-Sacrement

19h00

Clémence Côté Roy/Juliette Côté, sa famille et
Michel Fortin

Lundi

Mardi

Mercredi

27 Février

28 Février

1er Mars

Messe des cendres

Très-St-Sacrement

7h00

Actions de grâce /Nicole Gagnon

Samuel Holland

10h30

Michel Trépanier /Son épouse

La Champenoise

16h00

Sœur, nièce, belle-fille /Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Marc Breton /Françoise Lamontagne

St-Michel

16h30

Gisèle Poitras Boutin / Lise Boutin

St-Charles-Garnier

19h00

Michel Noël de Tilly / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

7h00

Père Benoît Lacroix, o.p. /Lucie & Yvon Bussières

La Champenoise

10h30

Pour les malades / Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Denise Lamontagne /Anita Lapointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Marguerite Laviolette / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

19h00

Sainte Vierge, faveur obtenue /Ginette Ouellet

Chap.St-Alphonse (STC)

7h00

Marcelle Dorion / Sa succession

Très-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau /La succession

La Champenoise

10h30

Sœur, nièce, belle-fille /Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Claude Maurice /Roland Couture

Très-St-Sacrement

16h30

Lucien Morin /Sa nièce Louise Nadeau

St-Michel

16h30

Madeleine Brunelle /La famille

Jeudi

Vendredi

2 Mars

3 Mars

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

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

1,411.75 $ St-Charles-Garnier
424.00 $
240.50 $ St-Michel
501.15 $
514.15 $
217.60 $ Nos remerciements pour votre générosité!
2,384.00 $

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 – STC
Les reçus pour fin d’impôt seront disponibles aux célébrations des samedi 25 et
dimanche 26 février à l’église St-Charles-Garnier. Merci pour votre générosité!
Carême - Mercredi des Cendres - STC
Pour commencer ensemble le temps du Carême, il y aura une messe avec
imposition des cendres mercredi 1er mars 19h00 à l’église St-Charles-Garnier.
Carnet de prières quotidiennes disponible à l’église pour 3$
Retraite du Carême sur internet avec les Jésuites : www.ndweb.org ou les
dominicains : careme.retraitedanslaville.org
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 2 mars après la messe de 16h30 au vendredi 3 mars à 7h am,
suivie d'une messe le 3 mars
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-Cœur) à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
Portes ouvertes –SSVP - TSS – Lundi 6 mars et lundi 3 avril 11h-14h
Au profit de la Société St-Vincent-de-Paul du Très-St-Sacrement, au sous-sol de
l’église, 1330 Chemin Ste-Foy porte #4.
lundi le 6 mars et lundi le 3 avril de 11h à 14h.
Tous les départements seront ouverts.
Vêtements et chaussures hommes, femmes et enfants à petits prix, lingerie, etc.
Bienvenue à tous!
Formation de disciples-missionnaires – 10 - 11 mars
Redécouvrir les fondements de la foi : Je crois en Dieu. Comment s’articulent la
Révélation biblique, les conciles œcuméniques et l’enseignement de St. Thomas
d’Aquin, assumés jusqu’au concile Vatican II inclusivement. Session donnée par le
P. Claude Sarrasin, les 10 mars, de 19h à 21h et 11 mars 2017, de 9h30 à 15h30,
au 2215, rue Marie-Victorin, Québec (Sillery). Apporter son repas du midi.
Participation suggérée : Adulte 40$ Couple 65$ Étudiant 15$
Inscription : www.jesuisunemission.org ou jesuisunemission@gmail.com
ou tel. : 418-841-3755 (Madeleine)
Retraites à la Maison du Renouveau
10 au 12 mars « Pour moi, vivre, c’est le Christ » Phil1,21 avec l’abbé Pierre-René
Côté et du 24 au 26 mars « l’accès au monde de la grâce» St-Paul aux Romains
avec le père Edouard Shatov, a.a.
Inscription par téléphone: 418-623-5597 , courriel: info@maisondurenouveau.com
La Maison du Renouveau, 870 carré de Tracy Est, CP 87127 Québec, QC, G1G 5E1
Cinéma pour Dieu – TSS – Dimanche 19 mars à 19h
Projection du film Christina Noble. Lorsqu’elle arrive au Vietnam, Christina Noble
ignore ce qu’elle vient y chercher. Guidée par une intuition, un rêve, cette irlandaise,
au caractère fort et sensible, pressent que sa vie est sur le point de basculer. Les
événements la renvoient à son propre passé : celui d’une gamine ayant grandi dans
les quartiers déshérités de Dublin. La main qu’on ne lui a jamais tendue, elle va
maintenant la tendre à l’enfance perdue et défavorisée. Christina Noble c’est aussi
celle que l’on surhomme « Mama Tina », la mère protectrice et bienveillante d’une
génération entière, de centaines de milliers d’enfants!
Projection à 19 h. Durée : 1 h 40.
Sous-sol de l’église du Très-St-Sacrement 1330, chemin Ste-Foy, Québec
ENTRÉE PAR LES PORTES LATÉRALES EST ou OUEST 1330-4 ou 1330-5

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)

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
En route avec et vers Jésus (un pèlerinage)
Un pèlerinage n’est pas tout à fait un voyage ordinaire. La tradition
chrétienne nous donne dès ses origines de multiples exemples de pèlerins se
mettant en route vers un sanctuaire pour y appeler la grâce ou pour remercier Dieu
d’un bienfait. Dans la fidélité au Christ qui lui-même se rendait régulièrement en
pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes, les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui se
mettent en chemin.
Cette mise en route est d’abord l’image de la vie, et plus particulièrement de la vie
chrétienne, pèlerinage vers la Cité céleste. Mais ce mouvement exprime aussi une
forme de prière, un temps consacré à Dieu pendant lequel on se refait. « Venez à
l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu », disait Jésus à ses disciples
épuisés par les longues marches.
Faire un pèlerinage, c’est d’abord quitter ses habitudes pour trouver un sens à sa
vie, pour se donner du temps, pour reprendre sa vie en main, pour regarder plus loin
et plus haut, à la lumière de l’Évangile.
Faire un pèlerinage, c’est aussi, comme Abraham (Gn 12-1) partir sans savoir
pourquoi, mais partir parce que Dieu nous le demande. C’est aussi l’exode que nous
sommes appelés à vivre avec tous les changements dans nos vies et dans nos
paroisses : « À qui irions-nous ? » demande Pierre (Jn 6,68).
Faire le pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph de Montréal le 14 mars 2017, c’est un
cheminement et un partage de personnes de la communion de communauté de StCharles-Garnier, St-Michel et St-Sacrement. C’est une prière pour la nouvelle
évangélisation des personnes sur le territoire de nos communautés. C’est un
ressourcement sur les traces de la foi d’un homme simple, connu, le st frère André,
qui a vécu tout près de nous.
Pour ceux qui ne peuvent venir, nous vous invitons à déposer vos intentions dans les
boîtes disponibles dans chaque église. Elles seront déposées à l’Oratoire.
En route avec et vers Jésus, Jean Biron (équipe pastorale)
Note : Ce texte est inspiré d’écrits de Guylaine Morin préparés pour les catéchèses de la Maison de Jésus.

(À venir la semaine prochaine : une neuvaine à St-Joseph pour les catéchèses et les
jeunes de nos paroisses)

