SEMAINE DU 05 MARS 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

04 Mars

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Marie-Marthe Beaumont / La succession

La Champenoise

16h00

Pour faveur obtenue /Bertha Chiasson

Jardins St-Sacrement

16h00

J. Robert Leclerc /Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garnier
Dimanche

Marie-Ange Sanfaçon / Raymonde Garneau
16h30 Monique Champoux / Son époux Vladimir

05 Mars

St-Charles-Garnier

9h30

André Jolicoeur /Julie et les enfants

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

Remerciement au Sacré-Cœur de Jésus / L.T.

St-Michel

11h00

Pauline Gilbert /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Ames du purgatoire /Une paroissienne

Très-St-Sacrement

7h00

Lucien Morin / Ginette et Irénée Audet

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

Très-St-Sacrement

7h00

Marcel Leboeuf /Daniel Alarie

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Faveur obtenue /Jean-Baptiste Tobossou

Très-St-Sacrement

19h00

Mme et M. Jacques Nadeau /Leur fils Richard

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Jacqueline Labranche /Jeannine, Pierrette et Odette

La Champenoise

16h00

En remerciement /Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Jacques Labrecque /Lucie et Yvon Bussières

St-Michel

16h30

Marius Roy / La famille

Très-St-Sacrement

7h00

Yvette Déry / La succession

La Champenoise

10h30

Pour les malades / Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Denise Lamontagne / La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Régis Gagné / Nathalie Gagné

Très-St-Sacrement

19h00

Père Claude Lavergne, C.Ss.R. /Colette Perron

Chap.St-Alphonse (STC)

7h00

Germaine Bruneau / La succession

Très-St-Sacrement

7h00

La Champenoise

10h30

Sœur, nièce, belle-fille / Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Marc Crépin /Josée Crépin

Très-St-Sacrement

16h30

Yves Bussières / Sa conjointe

St-Michel

16h30

Simone Gauthier / Anne Trépanier et George Couët

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

06 Mars

07 Mars

08 Mars

09 Mars

10 Mars

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en remerciementà mon ange gardien, demandé par C. P.

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

1,177.35 $ St-Charles-Garnier
323.00 $
227.00 $ St-Michel
523.70 $
517.10 $
267.55 $ Nos remerciements pour votre générosité!
2,189.00 $

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.

†
TSS

STC
TM

Rappelés vers le Père en Février 2016
Simone Gagnon, veuve de Rodolphe Morin – Pauline Dubuc – Jeanne
Sarrasin, veuve de Roger Viens – Georges Langlois, veuf d’Irène Leclerc –
Jean-Paul Paquet, veuf de Gemma Fleury – Sœur Gertrude Prémont
Forsyth (Franck) Delaney, époux de Lucine Lacroix – Michel Gauhtier, époux
de Denise Lepage – Suzelle Lachance, veuve de Marius Julien
Bertha Lapierre, veuve de Maurice Doyon – Simone Laliberté, veuve de
Emmanuel Gauthier
À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

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!

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 (encore 12 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).
Coût : 20$ (autobus)
Dîner sur place : amener lunch ou à la cafétéria (repas autour de 12$ à 15$)
Journée de ressourcement – Mercredi 15 mars – 9h30-15h
Mercredi, le 15 mars 2017, Dominicaines Missionnaires Adoratrices 131, rue des
Dominicaines à Beauport « Cœur blessé, espère! » sera le thème traité par l'abbé
Marcel Caron, isspx. L'Eucharistie sera célébrée à 14h.
Apporter son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscription. Pour informations :
S. Jeanne d'Arc Marcoux : 418-661-9221
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

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Neuvaine à St-Joseph
pour les jeunes et les catéchèses de nos paroisses
La fête de St-Joseph sera célébrée le 20 mars cette année. En
lien avec le pèlerinage à St-Joseph, nous vous proposons de consacrer une
neuvaine à St-Joseph pour susciter la venue des jeunes aux catéchèses de nos
paroisses ainsi que de nouveaux catéchètes.
Les catéchèses de nos paroisses se déroulent aux endroits suivants :
- Préparation aux sacrements de notre communion de communauté à l’église
St-Charles-Garnier *;
- École St-Michel, la catéchèse du midi au presbytère St-Charles-Garnier
(3 groupes par semaine) * - Catéchèse : « Viens et suis-moi »;
- École St-Jean-Bergmans (à l’école en lien avec St-Michel);
- École Jésus-Marie (à l’école en lien avec St-Michel);
- École St-Joseph (à l’école en lien avec St-Sacrement);
- À l’église St-Sacrement, le dimanche avant la messe aux 2 semaines –
catéchèse : les Brebis de Jésus, « Je suis le bon Pasteur » *.
(*) Besoin de catéchètes pour octobre prochain – donner votre nom
Nous vous proposons de réciter la prière suivante chaque jour du 11 au 19 mars pour
demander à St-Joseph d’intercéder auprès de Jésus pour que les catéchèses
rejoignent de plus en plus de jeunes et leurs familles. Toute personne peut entrer
dans la neuvaine à n’importe quel moment de la neuvaine.
« Viens et suis-moi » - « Je suis le bon Pasteur »
Jean Biron (Équipe pastorale)
Prière de la Neuvaine à St-Joseph
pour les jeunes et les catéchèses de nos paroisses
Seigneur, nous te remercions pour cet héritage précieux
que nous a légué saint frère André.
Donne-nous cette foi inébranlable qui l’a guidé tout au long de sa vie.
Transforme nos cœurs pour accueillir, comme lui,
nos frères et nos sœurs avec compassion.
Apprends-nous à nous tourner avec confiance vers saint Joseph,
son ami, pour lui confier les peines et les souffrances des personnes
qui viennent à nous.
Donne-nous la grâce de découvrir dans l’accueil et le service des autres
le chemin vers la joie et la sérénité.
Nous t’en prions, toi, notre Père, par ton Fils et dans l’Esprit.
Amen.
2 Formations de disciples-missionnaires – 2215 rue Marie Victorin, Québec
1- Lectio divina de l’Épitre aux Éphésiens : Lecture suivie de toute l’Épitre aux
Éphésiens pour découvrir plus profondément « Dieu riche en Miséricorde ». Travail
d’équipe, interaction, exposés suivis de questions-réponses.
Session donnée par le P. Claude Sarrasin, les mercredis de 19h à 21h
Dates : 15, 22 et 29 mars ; 5, 19 et 26 avril; 3 et 24 mai 2017
Participation suggérée pour les 8 rencontres : Adulte 95$ Couple 140$ Étudiant 40$
2- Les sacrements : ce qu’ils ont tous en commun. Découvrir la signification
profonde que le Christ leur a donnée en les instituant.
Session donnée par le P. Claude Sarrasin
Vendredi 17 mars, de 19h à 21h et samedi 18 mars 2017, de 9h30 à 15h30
Participation suggérée Adulte 40$ Couple 65$ Étudiant 15$
Inscription : www.jesuisunemission.org ou jesuisunemission@gmail.com
ou tel. : 418-841-3755 (Madeleine)
Prier avec le pape – mois de mars
Venir en aide aux chrétiens persécutés : Prions pour les chrétiens persécutés
afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide
matérielle.

