SEMAINE DU 21 JANVIER
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

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

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

22

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

23

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

24

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Marcel Simard / Marthe et Jacques Simard
Irène Bastien / La famille
Germaine Bruneau / La succession
Yolande Vinet Roy /Sa fille
Adrienne Bélanger / Gilles et Hilda Lebel
Élisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La
succession
Denise Hébert Poisson/Marie-Paule Hébert et
ses enfants
Abbé Louis-Philippe Gravel / Monette Pouliot
Maurice Garneau /Annette & Marc Morin

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

25

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

26

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

16h30

Ginette Nadeau / Lucie & Yvon Bussières
Emile Arson et Germaine /Lysiane Arson
Rollande Charest Bilodeau / 3e anniversaire
Marcel Simard / Mariette Simard
Marie-Ange Drouin Vallières /Ses enfants et sa
famille
En action de grâce / Catherine Fournier
Élisabeth Lamontagne Vaillancourt /La
succession
Paul Bergeron / amis
Pauline Dubuc / Messe anniversaire

Yvette Déry / Messe anniversaire
16h00 Diana Buteau, mère de Noëlla Nadeau
27
La Champenoise
16h00 Élisabeth Lamontagne Vaillancourt /La
Jardins St-Sacrt
succession
16h30 Françoise Racine Verge & Bernard Verge /
T-St-Sacrement
Messe anniversaire
16h30 M. et Mme Adélard Mercier /Françoise et
St-Charles-Garn.
Adrien Mercier
Dimanche St-Charles-Garn
09h30 Georges Lafrance / Sa fille Louise
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
28
T-St-Sacrement
10h30 Pour sa sœur Yvette / Bertha Chiasson
La Champenoise
10h30 Paul Prémont / André et Thérèse Moisan
Samuel Holland
11h00 Marcel Albisetti / 3e anniversaire
St-Michel
17h00 Lise Méthot Jutras / Messe anniversaire
T-St-Sacrement
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
TSS – ma sœur aînée demandée par Jacqueline Pichette
STM – Lise Carlos, demandée par M. Pierre Vigneault
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

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 : 16h30 confession – 17h messe, suivie de
l’adoration et confession jusqu’à 18h
Collectes dominicales de la semaine précédente
1,387.30 $ St-Charles-Garnier
542.75 $
Très-St-Sacrement
255.40 $ St-Michel
545.20 $
La Champenoise
553.05 $ St Vincent de Paul
470.00 $
Samuel Holland
271.25 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,467.00 $
Total :
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.

Un grand merci !
Le temps de Noël est maintenant derrière nous. Mais il a permis de se rassembler
plus nombreux et de vivre de belles célébrations dans nos 3 paroisses.
Ceci a été possible parce que de nombreuses personnes se sont impliquées et ont
donné de leur temps à l’Église. Marguillers, marguillères, sacristains, servants,
lectrices, décoratrices, ministres de communion, secrétaires, organistes, chantres et
même des familles ont contribué à la qualité de nos rassemblements religieux.
À tous et à toutes, recevez notre gratitude pour votre service d’Église.
Pour l’équipe pastorale, P. Gérard Busque, s.s.s., curé
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 21 janvier de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Billets des chevaliers de Colomb – TSS – Très important
Toutes les personnes qui ont encore en leur possession des carnets de billets des
Chevaliers de Colomb (vendus ou non vendus) sont priés de les rapporter au
Presbytère de la Paroisse Très-St-Sacrement au plus tard vendredi le 26 janvier.
Nos bureaux seront ouverts mercredi le 24 et vendredi le 26 janvier de 09h à 16h.
GRAND MERCI À L’AVANCE.
Réunion des paroissiens de St-Charles-Garnier – Mercredi 31 janvier – 17h30
Le mercredi 31 janvier 2018 de 17h30 à 19h30 au sous-sol de l’Église de St-CharlesGarnier, il y aura réunion des paroissiens et paroissiennes.
Nous échangerons sur 2 sujets :
Le vocable de la nouvelle paroisse;
La vision pastorale à développer pour les prochaines années.
S.V.P. vous inscrire au secrétariat de la paroisse car nous offrirons un souper. Merci.
Pour l’équipe pastorale, Michel Poitras, vicaire
Retraite mariale à St-Charles-Garnier – mercredi 7 février – 19h00
Une retraite mariale intitulée « Entrons dans le mystère de Marie » donnée par le
Frère Marcel Dumont, père dominicain, sera offerte une fois par mois, de février à
mai ainsi que de septembre à décembre 2018 à l'église St-Charles-Garnier. La
première soirée de retraite aura lieu mercredi soir le 7 février selon l'horaire suivant:
19h00: chapelet médité
19h30: enseignement d'environ 40- 45 minutes
20h15: messe
M. Bernard Levasseur assurera le chant. Vous êtes tous et toutes les bienvenues
Dimanche 11 février 2018 – journée mondiale des malades
Dimanche le 11 février, l’Église nous invite à accorder une attention spéciale à nos
malades. Les membres de l’équipe pastorale ont décidé d’organiser une célébration
de l’onction des malades dans le cadre d’une messe du dimanche.
St-Michel
Dimanche 4 février 11h00
St-Charles-Garnier Samedi 10 février
16h30
Très St-Sacrement Dimanche 11 février 10h30
Les personnes qui désirent recevoir l’onction des malades à l’une de ces dates
doivent s’inscrire AVANT au secrétariat de leur paroisse.
Pour l’équipe pastorale, Michel Poitras, vicaire

UN VOCABLE POUR NOTRE NOUVELLE PAROISSE
Dans quelques semaines, vous serez invités à suggérer un vocable pour notre
nouvelle paroisse. Le Comité de transition chargée de cette consultation, suggère à
votre réflexion deux noms : Saint Pierre Julien Eymard et Bienheureuse Dina
Bélanger. Découvrez cette semaine la vie de la bienheureuse Dina Bélanger
Vie de Bienheureuse Dina Bélanger
Dina Bélanger (baptisée Marie-Marguerite-Dina-Adélaïde), dite Marie Sainte-Cécilede-Rome, religieuse de Jésus-Marie, musicienne, auteure et mystique, née le 30 avril
1897 à Québec, fille unique d’Octave Bélanger, teneur de livres, et de Séraphia
Matte ; décédée le 4 septembre 1929 au couvent Jésus-Marie de Sillery, Québec ;
depuis mai 1990, son tombeau se trouve dans la chapelle de la maison provinciale
de Jésus-Marie à Sillery.
Dina Bélanger passe sa jeunesse dans la paroisse Notre-Dame-de-Jacques-Cartier,
qui fait partie du quartier Saint-Roch, à Québec. Elle fait ses études primaires et
secondaires aux couvents de Saint-Roch, de Jacques-Cartier et au pensionnat
Bellevue tenus par les Dames de la Congrégation de Notre-Dame. Dès l’âge de huit
ans, elle commence des études musicales qu’elle poursuit jusqu’en 1914 avec ses
éducatrices religieuses. Cette année-là, Joseph-Arthur Bernier, organiste à la
paroisse Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, devient son professeur. Il décèle chez
Dina un excellent talent musical dont il parle à l’abbé Orner Cloutier, curé de la
paroisse. Celui-ci conseille aux parents de Dina de la faire étudier à l’Institute of
Musical Art de New York. C’est ainsi que, de 1916 à 1918, Dina Bélanger fréquente
ce conservatoire tout en demeurant chez les Religieuses de Jésus-Marie à l’Our
Lady of Peace Residence. Elle remporte de brillants succès en musique, notamment
en harmonie, qui requiert un esprit mathématique dont elle avait hérité de son père.
À son retour à Québec, Dina Bélanger habite chez ses parents, donne de brillants
concerts en faveur d’œuvres de charité de Québec et assiste sa mère comme
bénévole à la paroisse Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Toutefois, l’appel du Christ,
qu’elle a entendu dès sa jeunesse, l’amène à tout quitter pour entrer au couvent
Jésus-Marie de Sillery le 11 août 1921. Elle a 24 ans. Elle fait profession religieuse le
15 août 1923, sous le nom de Marie Sainte-Cécile-de-Rome, puis se rend à SaintMichel (Saint-Michel-de-Bellechasse), non loin de Québec, au couvent Jésus-Marie,
où elle enseigne la musique. Elle n’y demeure toutefois que cinq semaines : après
avoir soigné une élève malade, elle contracte la fièvre scarlatine et doit revenir à
Sillery, où la maladie dégénère, vu sa faible constitution, en tuberculose.
À partir de ce temps, Dina Bélanger consume sa vie dans l’amour et la souffrance, en
enseignant par intermittence la musique aux jeunes, qui découvrent en elle une amie
privilégiée du Seigneur. Elle meurt le 4 septembre 1929, à l’âge de 32 ans, après huit
ans de vie religieuse.
P. Gérard Busque, s.s.s., curé
Rencontre mondiale des familles, Dublin, Irlande 2018 - Rencontre
d’information samedi 27 janvier 9h30-12h
Le Pape François convie les familles du monde entier sous le thème de « L’évangile
de la famille, joie pour le monde. » Une délégation québécoise y participera du 20 au
28 août 2018. Pour découvrir la Rencontre Mondiale des Familles, l’accompagnatrice
Guylaine Morin vous invite à une rencontre d’information le samedi 27 janvier de
9h30 à 12h aux Services diocésains de Québec.
Au programme : Comment se vit une telle rencontre? Qui peut y participer?
Témoignages de familles et les forfaits offerts pour votre séjour en Irlande.
Inscription : morin.belzile@gmail.com
Recueillement spirituel en mémoire des victimes de l’attentat de la Grande
Mosquée de Québec - Dimanche 28 janvier au Pavillon de la jeunesse 19h
Nous sommes conviés aux activités de commémoration du 1er anniversaire de
l’attentat à la Grande Mosquée de Québec le dimanche 28 janvier à 19h au Pavillon
de la jeunesse d’Expo Cité. Un grand rassemblement interreligieux nous est
proposé : mémoire des six victimes de l’attentat, musique, témoignages
rassembleurs et prières interconfessionnelles avec à ce jour les Premières Nations,
les catholiques (Mgr Louis Corriveau), les anglicans (représentant la famille
protestante), les juifs et les musulmans. Soyons-y nombreux!
Infos à venir sur www.ville.quebec.qc.ca.

