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

11 Mars

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Marie-Marthe Beaumont / La succession

La Champenoise

16h00

En remerciement / Bertha Chiasson

Jardins St-Sacrement

16h00

Cécile Jobin / Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garnier
Dimanche

Remerciement à Notre-Dame du Sacré-Cœur / Une
paroissienne
16h30 Pierre Castonguay / Nicole, Michel, Cathy, Charles,
Judy & Thomas

12 Mars

St-Charles-Garnier

9h30

Priscillia Simard Trotier / Jeanine Robitaille

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

Marie-Ève Tessier / Sa mère

Samuel Holland

10h30

Sylvia Bélanger Morin /Ass. Loc. du Samuel-Holland

St-Michel

11h00

Renée Girard / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Jacqueline & Gaston Larochelle / Leurs filles

Très-St-Sacrement

7h00

En l’honneur de St-Antoine de Padoue / Une
paroissienne

Très-St-Sacrement

16h30

Urgel Couture / Louise Nadeau

Très-St-Sacrement

7h00

En l’honneur de St-Joseph / Une paroissienne

Très-St-Sacrement

16h30

Florian Robitaille / La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Odile M. Bélanger / Sa fille Lise

Très-St-Sacrement

19h00

Parents défunts des familles Larochelle & Nolet /
Leurs filles

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts de Monique / Une amie

Samuel Holland

10h30

Intentions personnelles / Hélène Fortier

La Champenoise

16h00

Saint Frère André / Une résidente L.R.

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

St-Michel

16h30

Parents défunts / Laurent et Marie-Noëlle Albisetti

Très-St-Sacrement

7h00

Léa Blondeau Massé / Françoise Lamontagne

La Champenoise

10h30

Wellie Racine / Bibiane Godin

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Mathieu Ebacher / Roch Ebacher

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Jacques Côté / Claire D. Côté

Très-St-Sacrement

19h00

Parents défunts / Nicole Lachance

Très-St-Sacrement

7h00

Yvette Déry / La succession

La Champenoise

10h30

Pierre Gélinas / Sa tante Claire

Gibraltar

10h30

Clémence Côté / Angèle Lemoyne

Très-St-Sacrement

16h30

Léonie Morand Côté / Son fils

St-Michel

16h30

Gérald Fournier et famille/Son épouse Lise Darveau

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13 Mars

14 Mars

15 Mars

16 Mars

17 Mars

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

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

1,393.30 $ St-Charles-Garnier
436.25 $
244.90 $ St-Michel
458.15 $
452.70 $
283.10 $ Nos remerciements pour votre générosité!
2,374.00 $

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.

Quête Saint-Vincent de Paul
Grâce à la générosité des paroissiens de St Charles Garnier et de St Michel, nos
quêtes ont rapporté pour le mois de mars 2017 la somme de 464.00$. Merci!
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 (encore 12 places) : 418-527-3390. Dernière chance!
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$)
Lectio Divina – 6 rencontres les mercredis après-midi ou jeudis soir de carême
Avez-vous déjà porté attention aux émotions, paroles et gestes de Jésus, de Marie,
des Apôtres et Disciples, racontés dans l’Évangile ? Pour apprendre à découvrir leurs
émotions, entendre leurs paroles et voir leurs gestes, vous êtes invités à 6 rencontres
(1 par semaine) pendant le Carême en suivant la 1ère étape (15 h) de la Lectio Divina.
Ces 6 ateliers (2h30 chacun) ont lieu au centre de formation de L’AIDANT, situé au
2e plancher du patro Roc-Amadour, 2301, 1ère Avenue, Québec. Chaque groupe est
limité à 10 personnes. Deux moments vous sont offerts :
- 6 mercredis p.m. de 13h à 15h30, débutant le 15 mars 2017
- 6 jeudis soir de 19h à 21h30, débutant le 16 mars 2017.
INFO : 418.627.5058 ou gosselin.g@laidant.org - BIENVENUE !
Session de fin de semaine – 25 au 26 mars – Loretteville
La Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une session animée par Yolande
Bouchard, r.e.j. sous le thème : "L'Esprit renouvelle la face de la Terre". Cette
rencontre aura lieu du Samedi 25 mars (9h) au dimanche 26 mars (midi) au Centre
de Spiritualité des Ursulines, 20 rue des Dames Ursulines, Loretteville, Qc.
Inscrivez-vous avant le 17 mars en téléphonant au 418-687-0380. Nous vous invitons
à réserver votre place au plus tôt.
Coût: 90$ (externe)
120$ (interne)
Voyage religieux Compostelle et Fatima – Du 25 septembre au 6 octobre
Date : Du 25 septembre au 6 octobre 2017
Animateur Spirituel : père Gérard Marier
Information : Spiritours:1-866-331-7965 ou louorion@cgocable.ca 819-826-5752

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.
Retraites paroissiales – STC, STM et TSS
Cette année nous aurons une retraite paroissiale prêchée par le pape François
(vidéo), dans les trois paroisses de notre communion de communautés.
Nous y explorerons les dons du Saint Esprit à travers la présentation et la prière, le
visionnement et l’échange et une prière finale.
 Saint-Charles-Garnier : les jeudis 16, 23 et 30 mars 2017 à 19h00 au soussol de l’église.
 Saint-Michel de Sillery : les mardis 21 et 28 mars à 19h00 au sous-sol du
presbytère, le 4 avril à 19h dans l’église Saint-Michel.
 Très-Saint-Sacrement : dates et informations à venir.
Bienvenue à tous ! Michel Poitras, vicaire
Récollection pour les papas : À la source de toute paternité – 17 au 19 mars
Du 17 au 19 mars, se donnera, au Foyer Notre-Dame d’Orléans (8169, Chemin
Royal, Ile d’Orléans), une récollection pour les papas, sous le thème À la source de
toute paternité. La fin de semaine sera animée par le Père Germain Grenon, m.s.a.
Plus d‘information : 418 828-2226 ou info@foyerndo.com
Veillées de prières – Groupe Benedictus – TSS
À la chapelle de l’église du Très-Saint-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.
Information : Denise Michaud 418-871-7914 ou Manon Lirette 418-527-2555 #0.
Retraites du Carême sur internet
1Avec les Dominicains : careme.retraitedanslaville.org
2Avec les Jésuites : www.ndweb.org

