SEMAINE DU 03 DÉCEMBRE
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

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

Famille Lachance /Francine Lachance
Patricia Parent/Résidants
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

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

04

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

05

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

06

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Paul Rouleau,s.j./Lucie & Yvon Bussières
Robert Paré / Une paroissienne
Georgette Lachance Boily/M. et Mme Claude
Lacroix
Germaine Bruneau / La succession
Monique Boissinot / Ghislaine Giroux
Bertha Chiasson / Une résidante
Mireille Beaulieu / Isabelle Beaulieu & famille

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

07

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Ginette Gauvin / Lucie & Yvon Bussières
Martin et Jean-Guy Binet / Judith Désy Binet
Berthe Chastenay/Jean et Francine Chastenay
Fernande Beaulieu / Cristyane Beaulieu

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

08

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Florian Robitaille / La famille
Amies vivantes et défuntes / Denise Robitaille
Claudette et Richard Lacroix / André Lacroix

St-Michel

16h30

Maureen Jobin / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

09

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Marcel Leboeuf / Messe anniversaire
Juliette Goulet & Damase Blais /Pierre Couture
Parents défunts de Richard et B.S. /Thérèse
Lavallée
Marc Bilodeau
/ Son épouse et les enfants
16h00
Maurice Caron / Messe anniversaire
Cyprien Pelletier / Messe anniversaire
Denis Couture 2e anniversaire/Belky Pedraza

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

10

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

F. Benoît Martineau / Messe anniversaire
Benoît Grimard / Son épouse

André Jolicoeur / Julie et les enfants
Rolande Desjardins / La famille
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Pour ma sœur Nicole Corriveau/Marina
Corriveau
Gaston Bergeron / Messe anniversaire
Jacqueline Mathieu / Messe anniversaire

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
Un bon Ami, demandée par une Résidante des Jardins St-Sacrement
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

Collectes dominicales de la semaine précédente
469.75 $
Très-St-Sacrement
1,105.90 $ St-Charles-Garnier
377.00 $
La Champenoise
272.25 $ St-Michel
Samuel Holland
502.55 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
238.30 $
générosité!
Total :
2,119.00 $
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.

Célébrations du mois de Novembre 2017
Baptisés
STC Marie-Soleil, fille de Louis-Pierre Turcotte-Létourneau et de Geneviève Maher.
STM Ève, fille de Étienne Routhier et Andréane Fleury-Lafontaine
Rosemarie, fille de Jean-Bernard Carrier et Alexandra Gosselin Landry
TSS Raphaëlle-Stéphanie, fille de Jean-Philippe Vallée et Isbelle Verge
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Rappelés vers le Père
STC André Chalifour époux de Michèle Bouffard
Jacques Richard
Marcel Laplante, époux de Pauline Caron
STM Huguette Turcotte, veuve de Gérard Pelletier
Huguette Riverin, veuve de Auguste Jean
TSS Gaston Brown, veuf de Jacqueline Tremblay
Blanche Busque, veuve de Sauveur Pomerleau

†

Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Paniers de Noël – Apportez vos denrées avant le jeudi 14 décembre
La conférence St-Vincent-de-Paul St-Charles-Garnier St-Michel sollicite votre aide
pour confectionner des paniers de Noël pour les plus démunis. Vous pouvez remettre
des denrées non périssables dans les boites prévues à cet effet placées au fond de
nos églises jusqu’au jeudi 14 décembre.
L'activité PANIER DE NOËL se fait les 15 et 16 décembre (50 paniers seront
distribués).
Merci d’avance pour votre générosité.
Vêpres de l’Immaculée Conception – jeudi 7 décembre 19h - STM
Nous célébrerons la fête de l'Immaculée Conception, à l'occasion des premières
vêpres le jeudi 7 décembre à 19h à l'église St-Michel, présidées par Mgr Louis
Corriveau et animées par l'ensemble vespéral, composé de 11 chanteurs. Venez
participer. Un feuillet de chant nous permettra de prier tous ensemble.
Événement rendu possible grâce au soutien de la fondation Marie-Immaculée.
Fête patronale diocésaine de l’Immaculée Conception - 8 décembre 19h30
Invitation de notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Frères et sœurs dans la foi,
La paix soit avec vous ! Comme à chaque année, la fête patronale diocésaine de
l’Immaculée Conception est une belle occasion de nous rassembler et de prier la
Vierge Marie en lui demandant d’intercéder pour nous auprès de son fils Jésus. Nous
lui confierons nos requêtes personnelles ainsi que les défis missionnaires de notre
Église diocésaine.
Approchons-nous de Marie avec cette confiance à laquelle nous invite le pape
François lorsqu’il prie la Mère de l’Église : « Sous ton manteau, il y a de la place pour
tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde. » (Pape François, 8 décembre 2015).
Vous êtes cordialement conviés à venir célébrer avec moi et mes confrères évêques,
le vendredi 8 décembre à 19h30, basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
En cette occasion toute spéciale, j’espère vous y rencontrer pour prier avec vous
Celle qui nous conduit humblement à son Fils.
Toujours plus ensemble pour la mission !
† Gérald C. Card. Lacroix - Archevêque de Québec
Fleurs de Noël
Les membres des Assemblées de fabrique St-Charles-Garnier, St-Michel et Très-StSacrement vous sollicitent de nouveau afin de fleurir nos églises respectives à
l'occasion de la belle fête de Noël. Votre contribution peut se traduire sous forme de
dons ou de plantes. Nous vous remercions à l'avance de votre générosité.

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS-NES – AVIS DE CONVOCATION - Rappel
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

Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail d'été comme préposé dans
un centre d'accueil pour personnes âgées. Comme il se doit, c'est le
quart de nuit qui était le moins désirable et le plus pénible. On a beau essayer de
nous convaincre que c'est calme la nuit, à l'inverse du rythme harassant de la
journée, on réalise que c'est justement la tranquillité de la nuit qui rend si ardu de
persévérer dans l'effort de veiller, et qui rend si facile de céder au sommeil.
Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout orienté vers le retour du
Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin. L'attitude à adopter est
la vigilance : Jésus nous y invite avec insistance : Veillez de peur que venant à
l'improviste le maître de maison ne vous trouve endormis. Je le dis à tous : Veillez !
(cf Mc 13,35-36 ). Une petite curiosité : veiller se dit dans la langue grecque des
évangiles gregoreite, d'où vient le prénom Grégoire.
Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre prénom
usuel celui de Grégoire pour garder éveillée notre conscience d’être des veilleurs du
jour du Seigneur. La principale qualité du veilleur est la persévérance. Persévérer
dans la mise à jour de notre foi afin de ne pas tomber dans le sommeil de la routine.
Persévérer dans l'indignation devant tout ce qui détruit la dignité humaine et
s'engager en revanche à la promouvoir.
Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui porterait à démissionner
devant l'ampleur des menaces pesant sur l'avenir du monde. Dieu a besoin d'un
peuple de Grégoire pour réaliser son projet d'achèvement de sa création.
Yves Guillemette, ptre
Prier avec le Pape – mois de décembre
Prions pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles
et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur
expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations
Horaire des messes – Temps des fêtes - 2017
Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
St-Michel
Samedi 23 décembre – 4e dimanche de l’Avent
16h00 – La Champenoise
16h00 – Jardins St-Sacrement
16h30
16h30 – Très-St-Sacrement
20h00 – Samuel-Holland
Dimanche 24 décembre – 4e dimanche de l’Avent
10h30 - Samuel-Holland
11h00
Dimanche 24 décembre – Noël
16h00 – La Champenoise
16h30 messe des familles
18h messe des familles
20h00 – Très-St-Sacrement
19h00
22h
20h00 – Samuel-Holland
21h30
24h messe de minuit
Lundi 25 décembre – jour de Noël
10h30 – Très-St-Sacrement
09h30
11h
10h30 Samuel-Holland
Samedi 30 décembre
16h30 Très-St-Sacrement
16h30
Dimanche 31 décembre – Messe de la Sainte Famille
10h30 Très-St-Sacrement
11h
10h30 Samuel-Holland
16h00 La Champenoise
Dimanche 31 décembre - Messe du jour de l’an
16h30
Lundi 1er janvier – Messe du jour de l’An – Marie Mère de Dieu
10h30 Très-St-Sacrement
09h30
11h
10h30 Samuel-Holland
10h30 La Champenoise

