SEMAINE DU 14 JANVIER
Action de grâce à la Ste Famille de Jésus /
Pierre Couture
Défunts de la famille de Abbé Clermont Huot
Parents défunts / Patricia Bilodeau
Denise Lamontagne /Messe anniversaire
Marc Breton / Messe anniversaire

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

13

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

14

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

15

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

16

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

17

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession
Lucille Delisle / Roger Delisle
Rolande Bonneau /Jean-Paul Bonneau
Henri Desmarais / La succession
Parents vivants et défunts / Ghislaine Hébert
Henri Deschênes / Pierrette Hamel
Modeste Légaré / Louise et Michel Letendre

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

18

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

19

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Michel

17H00

Marie-Ange Drouin Vallières / Ses enfants et
sa famille
En reconnaissance à la Vierge Marie /
Réjeanne Ross
Olivier Gaudet / Marthe et Bernard Lavergne
Denise Lamontagne/Lucie & Yvon Bussières
Mgr Clément Fecteau / Yvon Bussières
Défunts Famille Bourdeau /Brigitte Bourdeau
Familles Gagnon et Munger /Michèle Gagnon
Munger
Roger Beaudoin / La famille

T-St-Sacrement

16h30

Marc-André Houle / Geneviève Drolet

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

20

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

21

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Marcel Simard / Mariette Simard
Diane Buteau / Denise Robitaille
Bernard Foisy / Son épouse Pierrette
Bruno Savard / Messe anniversaire
Michel Guay et Roméo Charrois/Marie
Dubreuil
Yolande Bernard / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Louisette Bélanger Landry/Jacqueline
Bélanger
Gérard Pelletier / Son épouse
Carmen B. Cloutier /Jean-Marie
Simone Gagnon Morin / Messe anniversaire

Berthe Chastenay/Jean et Francine Chastenay
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Rolande Desjardins / La Famille
Daniel Beaulieu /Thérèse Désy-Beaulieu
Mgr Jean Gagnon/Linda Guay
Louis-Philippe Tremblay /Son fils Raymond
Françoise Racine Verge/Lucie & Yvon Bussières
Marcel Simard / Mariette Simard

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
Lise Carlos, demandé par M. Pierre Vigneault
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
24 décembre
31 décembre
1,774.65 $
1,677.25 $
Très-St-Sacrement
558.40 $
471.95 $
La Champenoise
1,068.75 $
526.55 $
Samuel Holland
397.20 $
238.25 $
Le Gibraltar
3,799.00 $
2,914.00 $
Total :
4,002.50 $
1,275.25 $
St-Charles-Garnier
3,243.80 $
710.35 $
St-Michel
Nos remerciements pour votre générosité!

07 janvier
1,104.40 $
250.00 $
982.15 $
364.45 $
2,701.00 $
495.00 $
438.80 $

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.

Nouvel horaire du vendredi à St-Michel – à partir de cette semaine
Le nouvel horaire de la messe du vendredi entre en vigueur cette semaine
16h30 – confession
17h00 – messe
17h30 – 18h00 Adoration et confession
Remerciements fleurs de Noël
Les membres des Assemblées de fabrique des paroisses de St-Charles-Garnier, de
St-Michel-de-Sillery et du Très-St-Sacrement remercient vivement toutes les
personnes qui ont généreusement contribué à fleurir nos églises respectives à
l'occasion de la belle fête de Noël. Grâce à vos dons, nos églises ont été très
accueillantes et resplendissantes pendant cette période de réjouissances.
Café des mamans – Salle communautaire St-Michel – Vend 19 janvier 10h
La prochaine rencontre du « café des mamans » aura lieu le vendredi 19 janvier à
10h à la salle communautaire de l’église St-Michel.
Bienvenue à toutes les mamans, avec ou sans leur enfant!
Heures bénédictines - Amis de St- Benoît – Samedi 3 février 9h30-12h
Journée de ressourcement sur le thème « Croix, crucifix…quelle visibilité? Pour quoi,
pour qui, quand? » par l’Abbé Pierre-René Côté, le samedi le 3 février 2018, de 9h30
à midi, au sous-sol du presbytère St-Benoît-Abbé au 3420 rue Rochambeau (face au
Bonne Entente)
Dans les pays « d’ancienne chrétienté », un courant laïciste prône l’effacement des
signes visibles du christianisme autrefois dominant dans le monde social, politique et
culturel. Parfois, cela confine à l’hostilité. Quelle attention faut-il accorder à cette
revendication? Comment réagir? La raideur et la provocation ne sont certainement
pas la manière suggérée par le Christ. Mais le silence non plus, ni la honte de
l’héritage évangélique annoncé et vécu dans le monde (même) de la chrétienté.
Quelle est la voie de la « nouvelle évangélisation »?
Cordiale bienvenue à tous. Possibilité de continuer à fraterniser ensemble en
mangeant sur place, chacun apportant son lunch.
Réservation et information : Céline Savard-Rheault 418-872-0928.
Vivre et aimer – Fin de semaine de ressourcement du 16 au 18 février
Fin de semaine pour les couples qui désirent rallumer la flamme de leur amour et
faire grandir leur relation.
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour.
Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en utilisant
toutes les ressources de la communication afin de vous recentrer sur votre couple et
sur votre engagement.
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert
gratuitement
Information/inscription : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin 418 878-0081
courriel : region.quebec@vivreetaimer.com

UN VOCABLE POUR NOTRE NOUVELLE PAROISSE
Dans quelques semaines, vous serez invités à suggérer un vocable pour notre
nouvelle paroisse. Le Comité de transition chargé de cette consultation, suggère à
votre réflexion deux noms : St Pierre-Julien Eymard et Bse Dina Bélanger. Voici une
brève biographie de St Pierre-Julien Eymard. La semaine prochaine, vous
découvrirez la bienheureuse Dina Bélanger
Vie de Pierre-Julien Eymard
Né en 1811, en France, Pierre-Julien Eymard aime dès son plus jeune âge Jésus et
Marie. Conscient assez tôt de sa vocation sacerdotale, il doit néanmoins subir
l'opposition de son père qui préférait le voir reprendre l'entreprise familiale.
Au décès de sa mère dont il est très proche, il demande à la Sainte Vierge de le
prendre en adoption. Il commence alors un noviciat chez les oblats chez lesquels il
constate une dévotion particulière pour l'eucharistie. En raison de sa santé fragile, il
doit cependant retourner chez lui. Il y poursuit ses études et est ordonné prêtre
diocésain en 1834.
En 1839, le père Eymard rejoint la Société de Marie ("maristes") et y gravit
rapidement les échelons pour devenir un proche collaborateur du père fondateur, le
bienheureux Jean-Claude Colin.
En 1849, alors qu'il est en tournée de visite, il découvre à Paris un mouvement
tourné vers l'adoration eucharistique, rencontre qui le marque durablement. En 1856,
il quitte la société de Marie pour fonder la congrégation des Pères du SaintSacrement dont il aura la charge jusqu'à son décès, en 1868.
Son œuvre s'installera au Canada, d'abord à Montréal (1890), puis à Québec (1915).
En 1921, les religieux du Saint-Sacrement établissent une paroisse sur le site de
l'actuel église du Très-St-Sacrement qui sera construite en 1923. Ce sera le début de
l'éclosion du quartier du même nom qui se développera à l'ombre de l'église, grâce à
l'appui des religieux du Saint-Sacrement qui y offrent différents services à la
population.
Novice oblat, prêtre séculier, père mariste, père fondateur des religieux du SaintSacrement, apôtre de l'eucharistie, éducateur, maître des novices, visiteur général,
Pierre-Julien Eymard aura été de tous les combats sur tous les fronts. Sa proximité et
son amour de Marie l'aura conduit à servir Jésus Eucharistie. Il demeure un modèle
qui nous éclaire admirablement sur les 4 valeurs phares de notre nouvelle paroisse:
(1) la dévotion eucharistique (2) la piété mariale (3) l'importance de la
mission/évangélisation et (4) la diffusion du savoir par l'éducation.
Olivier Desjardins, marguillier de Très-St-Sacrement
Journée-Jeunesse - Maison du Renouveau - Samedi 24 février 8h45-17h
Journée de ressourcement pour les jeunes de 16 à 35 ans avec l’abbé Christian
Beaulieu
« Non, jamais, rien…ne nous séparera de l’Amour! Ni la peur, ni l’avenir! » Vis tes
amours jusqu’au bout!
Tu ressens un appel au fond de toi à avancer au large. Tu as le goût de l’aventure,
du risque. Tu cherches tes repères pour les temps à venir. Alors viens te joindre à
d’autres jeunes. Ensemble, debout… envers et contre tout. Que le vent déploie tes
ailes !
Au coût spécial : 20 $ (diner compris)
Animation : Shalom
Maison du Renouveau, 870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg
Inscription : 418-623-5597 info@maisondurenouveau.com
Pensée de la journée : Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève ton péché, qui te remet
en lien avec ton Dieu, ta source de vie.
Pensée de la semaine : La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ,
témoin pas tellement en parlant de lui, mais en osant le suivre...

