SEMAINE DU 26 NOVEMBRE
Jacqueline Blais & Jean-Paul Couture/Pierre
Couture
Sylvie Belzile / Jean-Noël Boudreault
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Benoit Grimard/ Messe anniversaire
Sylvia Bélanger/Messe anniversaire
Jules Gagnon / Son épouse

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

25

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

26

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

27

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

28

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

29

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

30

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

01

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Germaine Bruneau / La succession
Patricia&Lucien Morin/M&Mme Michel Couture
Parents défunts de Roger Laroche/Thérèse
Laroche
Jean-Yves Chevalier/ Son épouse
Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc
Leclerc
Frère Benoît Martineau/Lucie &Yvon Bussières
Parents défunts/ Suzanne Roy
Suzanne Côté Vaillant / Messe anniversaire
Marie-Alberte Bérubé-Lecours/Charlotte
Lecours
Florian Robitaille / La famille
Tous mes parents défunts/Denise Robitaille
Famille Dumont / Thérèse Dumont

St-Michel

16h30

Parents défunts/Jean Biron et Lyne Lalancette

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Virginia Simoneau /M.& Mme Michel Couture
Francis Marchand/ Sa Mère

02

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

03

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Décembre

André Lizotte / Guy Simard
En action de grâce / Catherine Fournier
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Guy Perrin / Michel et Ginette
Suzanne Côté-Vaillant & sa famille/Paul
Vaillant
Jeannine Laverdière Côté/Roger Côté et les
enfants
Germaine Bruneau / La succession
Pour faveur obtenue / Françoise Delisle
Pauline Arcand /Claire Arcand & Gaston
Brosseau
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Clément Dion / Son épouse Céline

Famille Lachance /Francine Lachance
Patricia Parent/Résidents
Jardins St-Sacrement
16h00
Madeleine Richard / Messe anniversaire
M et Mme Jean-Baptiste Croteau/Leur fille
Francine
M. Pierre Fontaine/ Louise Lafrance
Mes parents et Marcellin/Jean Noël Boudreault
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Alexandre Beaulieu /Messe anniversaire
David Perrin / Ses parents
Ginette Gauvin /Jean Biron et Lyne Lalancette
Roger Beaulieu / Isabelle Beaulieu et famille

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour une Intention spéciale J.P. demandée par une paroissienne

Collectes dominicales de la semaine précédente
414.75 $
Très-St-Sacrement
926.40 $ St-Charles-Garnier
612.00 $
La Champenoise
237.55 $ St-Michel
Samuel Holland
494.40 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
438.65 $
générosité!
Total :
2,097.00$
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.

Nouveaux horaires – modifications à l’horaire habituel – STC TSS
St-Charles-G. mardi et jeudi 15h50 Chapelet 16h30 messe 17h-17h30 adoration
Très-St-Sacrement : messe supprimée les mardis et jeudis à 19h
Appel aux adorateurs et adoratrices - TSS
Venez adorer le Seigneur à l’église Très-St-Sacrement. Il manque encore des
personnes pour adorer en début de semaine, les lundis (11h et 15h), mardis (15h et
17h) et mercredis (13h et 14h).
Le Seigneur vous attend! nous vous invitons à donner votre nom au 418-527-2555.
NUIT D’ADORATION chapelle St-Alphonse
Du jeudi 30 novembre après la messe de 16h30 au vendredi 1er décembre à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi le 1er décembre à la Chapelle St-Alphonse à 7h am.
Vêpres de l’Immaculée Conception – jeudi 7 décembre 19h - STM
Nous célébrerons la fête de l'Immaculée Conception, à l'occasion des première
vêpres le jeudi 7 décembre à 19h à l'église St-Michel. Mgr Louis Corriveau en sera le
président. L'ensemble vespéral, composé de 11 chanteurs, animera le récitatif et les
chants. Venez participer. Un feuillet de chant vous sera remis pour que nous
puissions prier tous en même temps.
Événement rendu possible grâce au soutien de la fondation Marie-Immaculée.
Vêpres de l’Avent et de Noël à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
Célébrées tous les dimanches à 16 h, les Vêpres de la Basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec prennent une importance toute
particulière pendant l’Avent depuis 2009. Cette saison, elles seront
célébrées à tour de rôle par l’archevêque de Québec, le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, et les évêques auxiliaires à Québec, Mgr
Marc Pelchat et Mgr Louis Corriveau. Les hymnes spécifiques à
cette période de préparation à Noël seront interprétés par des
professionnels invités pour la circonstance. Il est à noter que le
quatrième dimanche de l’Avent tombant le 24 décembre, les Vêpres
sont célébrées le lendemain, jour de Noël, par le curé de Notre-Dame de Québec,
Mgr Denis Bélanger.
Le dimanche 3 décembre 16h
Célébrant : Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec
Chantres : Évelyne Larochelle, Jean-Michel Landry, Érick Ménard
Le dimanche 10 décembre 16h
Célébrant : le cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec
Chantres : Michaël Thériault, Xavier Labonté, Érick Ménard
Le dimanche 17 décembre 16h
Célébrant : Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec
Chantres : Christine Beaulieu, Carmen Cloutier
Le lundi 25 décembre 16h
Célébrant : Mgr Denis Bélanger, curé de ND de Québec et recteur de la cathédrale
Chantres : Manuel Provençal, Érick Ménard
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS-NES – AVIS DE CONVOCATION
Bientôt le mois de décembre et le 31 décembre est la date de la fin ou du
renouvellement du mandat de plusieurs marguilliers dans nos paroisses. Aussi, vous
êtes convoqués à une assemblée des paroissiens pour l’élection de vos marguilliers,
après la célébration dominicale :
St-Charles-Garnier, le 03 décembre, après la messe de 09h30
St-Michel, le 03 décembre, après la messe de 11h00, 2 postes à combler
Très-St-Sacrement, le 10 décembre, après la messe de 10h30

De façon éclatante, Matthieu nous présente dans l’évangile
du jour la grande fresque du jugement de la fin des temps.
Il nous faut savoir que dans la tradition juive, l’avènement du
jour de Yahvé et la venue du dernier jugement sont des
temps de joie et de plénitude. C’est l’accomplissement des promesses et la
réalisation de l’espérance portée par le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve
tant de solennité comme à la cour royale.
Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient séparer les
boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé la cause de ceux qui
sont dans la désolation que tout geste posé à leur endroit le concerne
personnellement et que tout refus de secours est un rejet du lui-même.
Cette identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume était déjà annoncée
par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les disciples accueille le
Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux petits ne reste pas sans
récompense. Ici, ce sont toutes les nations et non seulement les envoyés du
Seigneur qui sont concernées.
Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. Nous les
retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de la faim et de la soif
dans le monde. Nous savons bien que toutes les personnes ne sont pas logées et
protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil des étrangers et le soin
des malades sont des situations qui requièrent l’attention de tous.
Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul coup. Nos
actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que confirmer ce que nous
savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus attendre. Le Royaume de Dieu se réalise
à travers les engagements que nous prenons à la suite du Christ.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, mais qui
juge sur l’amour que nous avons pour les autres.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Ô Christ, Roi de l’univers, toi qui n’oublies aucun de tes
enfants qui te prient, souviens-toi de nous. Amen.
Jules Beaulac
Pensée de la semaine : Tu es membre du Corps du Christ et tu participes à sa
dignité de prêtre, de prophète et de roi.
Rituel du baptême
NOUS EMBAUCHONS – Paroisse Très-St-Sacrement
La paroisse Très-St-Sacrement est à la recherche d’un sacristain, environ 10h par
semaine, tous les jours en fin d’après-midi. L’horaire peut varier en fonction des
célébrations à l’église (funérailles, baptêmes, mariages).
Si la tâche vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre C.V. à l’adresse
suivante : 1330-3, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2N5
Mario Pelchat et les prêtres au Centre Vidéotron – Vendredi 1er décembre
Pour le plus grand rassemblement de leur tournée au Québec au mois de décembre,
Mario Pelchat et les prêtres (évêque, prêtres et séminaristes de notre diocèse!)
interpréteront les chansons des albums Agnus Dei et Ensemble pour Noël.
Avec la participation exceptionnelle des cordes de l'Orchestre symphonique de
Québec.
Artistes invités: Sophia-Rose Boulanger, Joe Bocan, 2Frères, Michaël, Cindy Daniel,
Margau (La Voix V), Rafaël Dolan-Bachand (La Voix Junior), le chœur Expérience
Gospel.
Le prix du billet est de 63$ (taxes et frais de service inclus).
Crèche extérieure inaugurée le 8 décembre dans le jardin de la Porte Sainte
En nouveauté cette année, une crèche grandeur nature sera installée dans le jardin
de la Basilique-cathédrale où se trouve la Porte Sainte. L’inauguration aura lieu le 8
décembre, jour de la fête patronale du Diocèse de Québec, et la crèche pourra être
visitée pendant la période de l’Avent et de Noël.

