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

25 Mars

Intentions de messe / Demandées par

Très-St-Sacrement

9h30

Marie-Marthe Beaumont / La succession

La Champenoise

16h00

Jeanne-Aimée Roy Dion / Wellie et les enfants

Jardins St-Sacrement

16h00

Cécile Jobin /Résidents Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garnier
Dimanche

Marie-Berthe Blais / Messe anniversaire
16h30 Pierre Castonguay / Nicole, Michel, Cathy, Charles,
Judy et Thomas

26 Mars

St-Charles-Garnier

9h30

Michel Dechêne (20ème ann.) /Ses parents

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

La Champenoise

10h30

Sœur, nièce, belle-fille / Bertha Chiasson

Samuel Holland

10h30

Parents vivants et défunts / Ghislaine Hébert

St-Michel

11h00

Gilberte Parent / La famille Parent

Très-St-Sacrement

17h00

Loraine Trottier Turcotte /Ghislaine Giroux

Très-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau /Réal Nadeau

Très-St-Sacrement

16h30

Jean-Yves Chevalier / Son épouse

Très-St-Sacrement

7h00

Clarice Veilleux Nadeau / Réal Nadeau

Très-St-Sacrement

16h30

Huguette Boucher / Anita Lapointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Odile M. Bélanger / Sa fille Lise

Très-St-Sacrement

19h00

Emma Jacques, obtenir faveur en septembre /
Yvette Arsenault

Très-St-Sacrement

7h00

Sonia Genest /Thérèse & André Moisan

Samuel Holland

10h30

Fernand Brazeau / Madeleine des Rivières

La Champenoise

16h00

Marie-Ève Tessier / Sa mère

Très-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession

St-Michel

16h30

Dieudonné Guimont / Lise Darveau

Très-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau / Réal Nadeau

La Champenoise

10h30

Berthe Robichaud / Fernande

Très-St-Sacrement

16h30

Donat Bastien /Famille Bastien

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Jacqueline Rose / Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

19h00

Germaine Bruneau / La succession

Très-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau / Réal Nadeau

La Champenoise

10h30

Sa Sœur / Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Clémence Côté Roy / Équipe liturgique du Gibraltar

Très-St-Sacrement

16h30

Marc Breton / Une paroissienne

St-Michel

16h30

Aux intentions des paroissiens

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

27 Mars

28 Mars

29 Mars

30 Mars

31 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 ,229.00$ St-Charles-Garnier
441.00 $
244.30$ St-Michel
346.05 $
525.35$
239.85$ Nos remerciements pour votre générosité!
2,238.00$

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.

Recherche donateur boite d’enveloppes N°146 -TSS
La personne qui a présentement la boîte d’enveloppes pour la quête N°146 de la
paroisse du Très-St-Sacrement pour 2017, s.v.p. bien vouloir téléphoner au
secrétariat 418-527-2555 poste 0 et demander Manon Lirette. Merci!
Fleurs de Pâques
Les membres des Assemblées de fabrique des paroisses St-Charles-Garnier,
St-Michel et Très-St-Sacrement font appel à votre générosité afin de fleurir nos
églises respectives à l'occasion de la belle fête de Pâques. Votre contribution sous
forme de don ou de plante serait très appréciée afin d'embellir chacune de nos
églises durant cette période de réjouissances.
Intentions de messe – STM
Si vous souhaitez célébrer une messe à vos intentions, il reste des possibilités à
l’église St-Michel pour les mois d’avril et mai, les mercredis et les vendredis à 16h30.
Présentez-vous au presbytère St-Michel, 1600 rue du cardinal Persico, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, avec votre offrande (15$ par messe).
Messe pour la paix –TSS – Lundi 27 mars 16h30
Lundi le 27 mars à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre messe
mensuelle pour la paix.
Groupe Ste-Thérèse-de-la-Ste-Face -TSS
Tous les premiers samedis du mois à 13h, à la chapelle de l’église du
Très-St-Sacrement, nous faisons par Amour pour la Vierge et la paix, ses demandes
(rosaire, consécration à Marie, confession et messe).
Portes ouvertes -SSVP TSS – lundi 3 avril de 11h à 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. Tous les départements seront ouverts.
Vêtements et chaussures hommes, femmes et enfants à petits prix, lingerie, etc.
Bienvenue à tous!

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
15h30 et 19h00

16-23-30 Mars
19h00

21-28 Mars (presb.), 4 Avril (égl.)
19h00

Chapelle Samuel Holland

Salle Ciné. Gibraltar

Chapelle Champenoise

20-21-22 Mars
10h00

27-28-29 Mars
10h30

18-25 Mars, 1er Avril
14h30

Bienvenue à tous !
Cause de béatification et de canonisation Servante de Dieu Colette Samson
Dans le cadre d’une enquête préliminaire visant l’ouverture de la cause de
béatification et de canonisation de Mme Colette Samson, fondatrice de la Maison
Revivre, toutes les personnes qui auraient des renseignements utiles, des écrits, des
lettres, des photos, des enregistrements concernant Mme Samson sont invitées à les
faire parvenir à :
Cause Colette Samson 1073, boul. René-Lévesque Ouest Québec QC G1S 4R5
ou cause.csamson@ecdq.org

Ce matin-là, un homme né aveugle, mendiant de son état,
n’avait pas la moindre idée que sa vie allait être complètement
chamboulée; un homme passant par là allait prendre l’initiative de lui donner la vue.
Les évangiles rapportent quelques guérisons d’aveugle, ou de muet, ou de sourd;
chaque fois, Jésus répond à la supplication de la personne qui vient à lui dans un
geste de confiance et de foi. Mais retenons que dans le récit de Jean, il s’agit d’un
homme qui n’a jamais vu de sa vie, qui ne sait donc pas de ce qu’il est privé. Notons
aussi qu’il ne demande rien; c’est Jésus qui décide de lui donner la vue pour affirmer
qu’il est Lumière du monde.
Une nouvelle vie commence pour l’aveugle guéri. Il a tout à apprendre du monde
dans lequel il vit : mettre un visage sur les noms qu’il connaît, voir les maisons sur
lesquelles il s’est frappé, et les arbres où il s’abrite du soleil, les fleurs dont il apprécie
les parfums. Il va enfin voir ce qu’il connaît grâce à ses autres sens et aux
descriptions faites par les autres personnes. Et il sera sans doute en mesure de
travailler pour abandonner la mendicité.
Mais les découvertes de l’aveugle guéri ne s’arrêtent pas là. Il va progressivement
faire la connaissance de Celui qui l’a guéri. Il subira les questions des curieux, puis
l’interrogatoire de plus en plus serré et agressif des responsables religieux; ceux-ci
savent que l’auteur de la guérison est Jésus et qu’il a enfreint la loi en travaillant le
jour du sabbat. Notre aveugle se montre astucieux et finit par retourner les
accusations contre leurs auteurs. C’est à la toute fin que Jésus se présente à
nouveau; l’aveugle pourra le voir pour la première fois et proclamer sa foi en Jésus
Christ et Lumière du monde.
L’évangéliste Jean fait de cette guérison une catéchèse magistrale sur l’expérience
de la foi, comme vocation, croissance, adhésion au Christ, témoignage. En effet
l’aveugle vit un cheminement de foi, en l’occurrence dans l’adversité; les scribes et
les pharisiens intentent un procès à Jésus par personne interposée. Pauvre aveugle!
il a dû en essuyer des sueurs froides.
Il en est de notre expérience de foi comme de celle de l’aveugle guéri. Savons-nous
ce que nous gagnons comme richesse de sens…, comme vision du monde…,
comme regard sur les êtres humains…, comme confiance en Dieu…, comme
persévérance devant les vicissitudes de la vie…, comme espérance en la vie qui
nous attire vers Dieu... à cause justement de notre foi en Jésus Christ, la Lumière qui
éclaire et guide notre vie.
Yves Guillemette, ptre
Vente de l’album « Agnus Dei, Mario Pelchat et les prêtres »
Mario Pelchat a enregistré un album de chant religieux avec un
chœur de prêtres composé de 4 prêtres, 3 séminaristes et un
évêque du diocèse de Québec.
Vous pouvez vous le procurer chez tout bon disquaire.
Cependant, si vous voulez aider les paroisses de Limoilou, qui
sont à l’origine de ce projet, vous pouvez acheter le disque sur
internet au www.rocamadour.ca ou en le commandant à
boutique@rocalamdour.ca
En achetant l’album par internet, au coût de 22$ (taxes et transport inclus), vous
soutenez monétairement le déménagement de l’orgue de St-François-d’Assise de
Limoilou, et 6$ iront directement au financement de 3 paroisses de Limoilou.
C’est un beau cadeau de Pâques !
Campagne de l’Œillet 2017 : Recherche de bénévoles
Pour la semaine du 8 mai 2017, la Société canadienne de la sclérose en plaques est
à la recherche de bénévoles pour venir vendre, livrer ou préparer des œillets. C’est
une belle occasion de rencontrer des gens intéressants. Il y a des tâches pour tous
les goûts. Appelez Charles Dufour au 418 529-9742 ou par courriel
charles.dufour@scleroseenplaques.ca

