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

18 Mars

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Actions de grâce / Nicole Gagnon

La Champenoise

16h00

René Côté / Une résidente J.P.

Jardins St-Sacrement

16h00

J. Robert Leclerc / Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garnier
Dimanche

Hélène Bolduc Labonté / M. & Mme René
Chouinard
16h30 Marcel Martel / Hélène et Denis

19 Mars

St-Charles-Garnier

9h30

France Reny / Solange & Jean-Guy Tremblay

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

Pour une résidente / Monette Pouliot

Samuel Holland

10h30

Sylvia Bélanger Morin / Membres de la chorale

St-Michel

11h00

Rolande Gagnon / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

M. & Mme Lionel Thibodeau / Des enfants

Très-St-Sacrement

7h00

Me Cyrille Delâge / Lucie & Yvon Bussières

Très-St-Sacrement

16h30

Denise Lamontagne / Olivette Lamontagne

Très-St-Sacrement

7h00

Jean-Baptiste Sébarézé / Louis de Gonzague S.

Très-St-Sacrement

16h30

Marc Breton / Marcelle Guillot & Clément Richard

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Rose Lessard / Francine Croteau

Très-St-Sacrement

19h00

Germaine Bruneau / La succession

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse Girard Dionne & Antoine Dionne / La
succession

Samuel Holland

10h30

André Brazeau / Madeleine des Rivières

La Champenoise

16h00

Aux intentions de l’abbé C. Huot / N.B.L.

Très-St-Sacrement

16h30

Famille Lefebvre / Pauline & Josette Lefebvre

St-Michel

16h30

Simone Gauthier / Helena Daigle

Très-St-Sacrement

7h00

Yvette Déry / La succession

La Champenoise

10h30

Robert Ruel / Cécile Ruel

Très-St-Sacrement

16h30

Fernand Goudreault / Guy Hamelin

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Léopold Côté / Denise Ouellet & Louis-Armand Côté

Très-St-Sacrement

19h00

Marjorie Déziel / Un ami

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse Girard Dionne & Antoine Dionne / La
famille

La Champenoise

10h30

Faveur obtenue / Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Pierre Baillargeon / Denise Blais

Très-St-Sacrement

16h30

Lucien Morin / M. & Mme Marc Couture

St-Michel

19h30

Père Jean-Claude Trottier / fondation Marie
Immaculée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

20 Mars

21 Mars

22 Mars

23 Mars

24 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

1,196.70 $ St-Charles-Garnier
405.50 $
241.60 $ St-Michel
381.30 $
463.45 $
242.25 $ Nos remerciements pour votre générosité!
2,144.00 $

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.

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 Mars 2017
De 14h00 à 15h30
À la Chapelle St-Alphonse
Fête de l’Annonciation du Seigneur – STM - Vendredi 24 mars 2017, 19h
La messe de l’Annonciation aura lieu le vendredi 24 mars 2017 à l’église St-Michel
de Sillery à 19h30, célébrée en souvenir de l'anniversaire de décès du père JeanClaude Trottier. Il n’y aura pas de messe à 16h30 ce jour-là. Vous êtes conviés à
participer à cette messe célébrée par l’Abbé Alexandre Julien et animée par la
Communauté de l’Emmanuel. La messe est précédée d’un chapelet médité.
Chapelet médité à 19 h – Messe 19 h 30 - Bienvenue !
Changement d’heure de la messe du 25 mars -TSS
Samedi le 25 mars à l’église du Très-St-Sacrement, il n’y aura pas de messe à 8h,
elle sera célébrée exceptionnellement pour cette journée seulement à 9h30.
Ce sera la messe de l’Annonciation.
Messe pour la paix -TSS
Lundi le 27 mars à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre messe
mensuelle pour la paix.
Avec tous les évènements que nous vivons actuellement, nous avons beaucoup
d’intentions de prières.
Formation de disciples-missionnaires – 1er avril de 9h30 à 16h00
Formation pour la « Catéchèse du midi » avec les jeunes de l’école St-Michel
(Journée de formation catéchétique et spirituel du parcours Viens et suis-moi). Il y
aura témoignages d’expériences vécues auprès de groupes déjà actifs. S’adresse à
toute personne désireuse de transmettre la foi à des enfants : catéchètes, parents,
grands-parents, etc. Session animée par le P. Claude Sarrasin et Diane Blanchette
Samedi 1er Avril de 9h30 à 16h00 au 2215, Marie-Victorin, Québec G1T 1J6
Avec dîner apporté et partagé
Coût : 30$
Inscription courriel : jesuisunemission@gmail.com
Info supplémentaire : Jean Biron (581.309.4110)

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 explorerons les dons du Saint Esprit à travers la
présentation et la prière, le visionnement et l’échange et
une prière finale.
Église
Très-St-Sacrement

Sous-sol
St Charles-Garnier

Presbytère et église
St-Michel

20-21-22 Mars

16-23-30 Mars

15h30 et 19h00

19h00

21-28 Mars (presbytère),
4 Avril (église)
19h00

Chapelle Samuel Holland

Salle Cinéma Gibraltar

Chapelle Champenoise

20-21-22 Mars
10h00

27-28-29 Mars
10h30

18-25 Mars, 1er Avril
14h30

Bienvenue à tous !

Jésus a soif. Il est fatigué. La femme samaritaine a besoin
d’aller au puits quotidiennement si elle veut boire et assurer
la vie de sa maison. De part et d’autre, on se décrit à partir de
ce qui est le plus apparent, le plus banal : Jésus est homme;
elle, une femme. Jésus est Juif; elle, Samaritaine méprisée
depuis une longue tradition par les Juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de Jacob, on assiste à la naissance
d’une relation passagère, pleine de respect, d’interrogations réciproques, de
reconnaissance et de découverte. Au hasard de la vie quotidienne – Jésus a besoin
de se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit, comme
pour nous rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir une bonne
nouvelle.
Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-mêmes et à
Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre expérience. L’attitude de
Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, là où nous sommes et avec les
moyens à portée de main.
Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens profond de la
mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née du désir de Dieu de
rencontrer les personnes en esprit et en vérité. Ce qui signifie que cette mission est
une relation qui ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers qui transforme
tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un monde clos à un monde ouvert, où on
accepte le risque que les vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation
de vie.
Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et qui prend le
temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la méconnaissance de
l'autre à la reconnaissance réciproque. Dans ce récit, Jésus, le passant, inscrit une
brèche dans ce qui semble fermé chez cette femme.
On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la femme
samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son témoignage dans son
réseau de vie, chez les gens de sa ville.
Gilles Leblanc
Journée de la Parole – Maison du Renouveau - Mardi 28 mars 2017 - 13h/15h30
« Lire la Parole en souriant » Avec l’abbé Gérard Marier, la Parole est actuelle et
vivante. C’est une invitation à cheminer et vivre notre chemin de foi avec des paroles
qui viennent de Dieu. Partage ce qui t’aide à vivre et te donne de l’espérance.
C’est en toute simplicité que le Seigneur t’appelle à porter l’amour de Jésus aux
autres joyeusement et en tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en chemin.
Coût : $10.00 pour la journée (payable sur place au début de l’activité)
Information: (418) 623-5597
Projection « Risen » – Jeudi 30 mars à 19h – Sous-sol de l’église St-Mathieu
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5685 Ste-Foy vous invitent à la projection du
film « Risen », film de fiction sorti en 2016. Clavius, un puissant tribun militaire
romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre le mystère entourant
ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion.
La projection aura lieu jeudi, le 30 mars, à 19h, au sous-sol de l’église St-Mathieu.
L’entrée est libre.
Pensée de la journée : Comme l'eau vive, la parole ou la révélation de Jésus doit
être bue par chacun et chacune de nous; c'est seulement à cette condition qu'elle
deviendra en notre cœur une source jaillissante de salut et de grâce.
Micheline Gagnon
Pensée de la semaine : Au contact de Jésus, la Samaritaine a retrouvé la soif qui
rassasie, a reconnu le désir d’un amour éternel qui se donne.
Jacques Gauthier

