SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE
Ézéchiel et Raphael / Leur mère
Jean-Pierre Laplante /Claire Tessier Bélanger
Hector Boutin / La Famille
Marie-Paule Ouellet / Messe anniversaire

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

T-St-Sacrement

10h30

31

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

17h00

La Champenoise

19h00

Lundi

St-Charles-Garn.

09h30

01

T-St-Sacrement

10h30

Janvier

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

02

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

03

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Clément Dion/son épouse Céline
Léontine Côté-Boutin / La Famille
Paul Raymond / Noëlla Nadeau
Gabriel Lavoie / Clémence Lavoie
Rollande Descary / Lise LeTourneux
Élisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La
succession
Thérèse Bouchard Baker/Soc.St-Vincent de Paul
Claire Gourdeau / Messe anniversaire
Henri Desmarais / La succession
Patricia et Lucien Morin /M.& Mme Michel
Couture
Messe avec intention commune

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

04

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

05

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Mes parents / Lucille Cliche Nadeau
Aux intentions de Thérèse Harnais
Pauline Lemieux / Messe anniversaire
Défunts Famille Touzin / Cécile Touzin
Julienne Houde / Roch Ebacher
Familles Vachon Marcoux/Rose-Annette Vachon
Dr. Louis Munger / Michèle Gagnon Munger

St-Michel

16h30

Louis Demers / Famille Georges Lepage

T-St-Sacrement

16h30

Françoise Boucher / Messe anniversaire

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

06

La Champenoise

16h00

Jean-Yves Chevalier / Son épouse
Gens de La Champenoise / Jeannine Doré

Jardins St-Sacrt

16h00

Élisabeth Lamontagne Vaillancourt/La succession

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

07

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Alberte Beaulieu Gagné/Messe anniversaire
Aline Leclerc / Messe anniversaire
André Lefebvre / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens /M. le Curé
Âmes du Purgatoire /Rose-Annette Vachon
Jean et Daniel Beaulieu/Thérèse Désy Beaulieu
Micheline Auger Lacroix/Famille Édouard Lacroix
Gertrude Demers / Messe anniversaire

Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Pour ma sœur Nicole Corriveau/Régine
Corriveau & Patrick Pamerleau
France Reny / Messe anniversaire
Adrien Guay et sa fille Carole/son épouse et
les enfants
Défunts Familles Touzin et Bélanger/Francine
Touzin et Raymond Bélanger
Mère Apolinaire / Rose-Annette Vachon

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
les intentions de M. Pierre-Julien Roberge, d.p.
Nouveaux horaires – modifications à l’horaire habituel – STC TSS STM
St-Charles-G. mardi et jeudi 15h50 Chapelet 16h30 messe 17h-17h30 adoration
Très-St-Sacrement : messe supprimée les mardis et jeudis à 19h
St-Michel Nouvel horaire le vendredi à partir du 12 janvier – messe à 17h00

Collectes dominicales du mois de décembre
Nous devons faire imprimer nos feuillets à l’avance pendant la période de Noël. Les
montants des collectes du mois de décembre seront inscrits au feuillet du
7 janvier 2018.
Merci de votre compréhension et de votre générosité!

Fermeture des bureaux – temps des fêtes
Les secrétariats des 3 paroisses
seront fermés lundi 1er janvier et mardi 2 janvier
Le secrétariat de St-Michel sera ouvert le matin seulement, de 9h à 13h, mercredi 3,
jeudi 4 et vendredi 5 janvier. Retour à l’horaire habituel le lundi 8 janvier.
N’hésitez pas à laisser des messages sur les boites vocales, nous donnerons suite
dès notre retour.
Joyeux Noël et Sainte Année 2018
Nuit d’adoration à la chapelle St-Alphonse,
du jeudi 4 janvier 2018 après la messe de 16h30 au vendredi 5 janvier à 7h am,
suivie d'une messe le vendredi le 5 janvier à la chapelle St-Alphonse à 7h00 am,
Vous êtes tous les bienvenus à venir prier pour la nouvelle année!

Sainte et heureuse année !
Bénir sa famille au jour de l’An, c’était autrefois garder la tradition,
garder la foi, garder la langue, les trois réalités étant fortement liées
ensemble dans une identité forte. Il en est coulé de l’eau sous le
pont depuis cette époque. Le temps semble tourner en rond, les
premiers de l’An se succédant à l’identique, symbole de l’éternité. Mais nous savons
que le temps file, nous pousse d’en arrière vers l’avant, du passé au futur.
Le temps que nous vivons, notre temps présent, est chargé de défis nouveaux et
importants. Le monde de la science et de la technique va si vite que nous n’arrivons
plus à suivre, chacun de nous ou presque étant toujours en retard d’un ou plutôt de
plusieurs gadgets. Toutes les sociétés subissent des changements énormes et les
migrations atteignent à travers le monde des taux inquiétants à cause de la violence
et des conflits, des crises économiques, de l’exode des milieux ruraux vers la ville, de
la détérioration de l’environnement et de la crise climatique. Les régimes politiques
deviennent de plus en plus autoritaires. Les vieux conflits religieux resurgissent. Bref
le désespoir nous menace si nous ne retrouvons pas au fond de notre cœur la
présence de Dieu. Le pape François a écrit sur ce point une exhortation remarquable
« La joie de l’Évangile ». Il vaut la peine d’en relire le début : La joie de l’Évangile
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent
sauvés par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.
Pères et mères de famille, grands-pères, grands-mères,
de grâces bénissez vos enfants comme faisaient les
aïeux. Que Dieu tourne vers nous son visage. Et nous,
nous vous bénissons tous et vous souhaitons une
bonne et heureuse année.
Votre équipe pastorale
Fête interculturelle - 7 janvier 2018 – 14h – Église St-Ignace de Loyola
La fête interculturelle diocésaine aura lieu le dimanche 7 janvier 2018, à 14h, à
l’église St-Ignace de Loyola située au 3325, rue Loyola, arrondissement Beauport.
Célébrons dans la joie, avec nos frères et sœurs venus des quatre coins de l’horizon,
la beauté et la diversité de notre société québécoise!
Ce grand rendez-vous annuel débutera par une célébration eucharistique, animée
par des chorales de différentes communautés culturelles et présidée par Mgr Gérald
Cyprien Lacroix en présence des deux évêques auxiliaires, Mgr Louis Corriveau et
Mgr Marc Pelchat.
Après la célébration, venez fraterniser et faire connaissance avec nos exposants;
cette année, les mouvements ecclésiaux et les associations de fidèles sont invités à
présenter leurs activités et faire connaître leur spiritualité et leur mission. Gâteaux et
breuvages seront offerts. Nous vous attendons en grand nombre!

Dans le récit de l’évangile de Luc, les parents de
Jésus l’emmènent au temple pour compléter le rite
prévu par la loi juive pour les mâles premiers-nés :
quarante jours après la naissance de l’enfant, la mère
devait compléter la période de purification de son
sang en présentant son enfant au prêtre du temple et
offrir un animal en holocauste; de plus, il fallait racheter l’enfant avec une petite
somme d’argent, car il appartenait à Dieu, depuis que Celui-ci avait massacré les
premiers-nés Égyptiens pour obtenir la libération d’Israël d’Égypte.
Sacrifice d’animaux, transaction financière pour ravoir son enfant, célébration d’un
massacre d’enfants par Dieu. Ne seriez-vous pas mal à l’aise si vous aviez à faire
ces rites? L’évangile semble présenter Marie et Joseph comme des gens
traditionalistes qui se conforment à la loi religieuse, et donc contribuent peu à
l’évolution de la société. Pourtant, ce qu’ils apporteront est remarquable.
Un jour, leur fils Jésus remettra en question les lois religieuses. Il relativisera le
sabbat, pourtant le cœur de la religion juive encore aujourd’hui. Il remettra en
question les rites de purification, en particulier toutes ses ablutions sur le corps. Et
surtout, il prendra ses distances par rapport au Temple et de tous les sacrifices
d’animaux. Il proposera une religion du cœur. Comment le fils de Marie et Joseph a-til pu en arriver là? Ne dites-pas simplement qu’il était Fils de Dieu. C’est ignorer
l’incarnation, c’est ignorer que Dieu a voulu assumer notre condition humaine, c’est
ignorer tout ce que veulent dire les derniers mots de l’évangile de ce jour : L’enfant
grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Ses parents ont guidé Jésus pour qu’il se développe. Comment a-t-il pu devenir ce
qu’il est sans l’amour, la confiance et l’attention qu’il a reçus ? Sa famille fut source
de vie, même si cela signifiait la remise en question et la destruction en quelque sorte
de son monde religieux.
La vraie famille, c’est celle qui est capable de lancer un être dans le tourbillon de
la vie et le rendre apte à tracer son proche chemin afin qu’il devienne à son tour
source de vie.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Vous pouvez donner à vos enfants votre amour mais non
point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées.
Khalil Gibran
Pensée de la semaine : On aime un enfant parce qu’il est un enfant : non pas parce
qu’il est beau, ou parce qu’il est comme ci ou comme ça; non, parce que c’est un
enfant! Non pas parce qu’il pense comme moi, ou qu’il incarne mes désirs. Un enfant
est un enfant.

Horaire des messes – Jour de l’An
Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
St-Michel
Samedi 30 décembre
16h00 La Champenoise
16h30 Très-St-Sacrement
16h30
Dimanche 31 décembre – Messe de la Sainte Famille
10h30 Très-St-Sacrement
11h
10h30 Samuel-Holland
Dimanche 31 décembre - Messe du jour de l’an
17h00 Très-St-Sacrement
16h30
19h00 La Champenoise
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

