SEMAINE DU 28 JANVIER
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

27

La Champenoise

16h00

Yvette Déry / Messe anniversaire
Diana Buteau / mère de Noëlla Nadeau

Jardins St-Sacrt

16h00

Élisabeth Lamontagne Vaillancourt /La succession

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

28

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Françoise Racine Verge & Bernard Verge /
Messe anniversaire
M.& Mme Adélard Mercier /Françoise et Adrien
Mercier
Georges Lafrance / Sa fille Louise
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Pour sa sœur Yvette / Bertha Chiasson
Paul Prémont / André et Thérèse Moisan
Marcel Albisetti / Messe 3e anniversaire
Lise Méthot Jutras / Messe anniversaire

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

29

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

Germaine Bruneau / La succession
Paul-Eugène Richard/Louise &Michel Letendre
Ronald Paris / Ginette Ouellet

30

T-St-Sacrement

16h30

Yvette Granger-Therrien/Famille Lionel Thibodeau

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

31

Samuel Holland

10h30

Raymond Malouin / Sa fille Line Malouin
Gertrude Poulin Gignac / La famille
Denise Hébert Poisson / Yolande Perron

La Champenoise

16h00

Louisette Bélanger Landry/Jacqueline Bélanger

T-St-Sacrement

16h30

Rémi Chartier / Marianne Chartier

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

01

La Champenoise

10h30

Février

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

02

La Champenoise

10h30

Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Parents défunts Côté-Paradis /Thérèse Côté
Noëlla Savary / Messe 3e anniversaire
Défunts famille Lamontagne/Françoise
Lamontagne
Pour les Ames du Purgatoire/Une paroissienne
Aux intentions de Brigitte Boudreau

Gibraltar

10h30

Élisabeth Lamontagne-Vaillancourt/ La succession

T-St-Sacrement

16h30

Lucien Morin /M. & Mme Michel Couture

St-Michel

17H00

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Paul Bergeron / Amis
Aux intentions de la Famille P.J. Roberge/Une
paroissienne

03

La Champenoise

16h00

En l'honneur de la Ste Vierge /Catherine Fournier

Jardins St-Sacrt

16h00

Défunts des Jardins St-Sacrement/Une paroissienne

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

04

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Jeanne Sarrasin Viens / Messe anniversaire
Yolande Couillard / Caroline et Lucie Nadeau
Yolande Lagacé Couillard /Christine Audet et
J.-F. Blouin
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Sœur Marguerite Huot / Rose-Alice Gagné

Samuel Holland

10h30

Patricia et Lucien Morin/M.& Mme Michel Couture

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Bertha Lapierre / Messe anniversaire
Georges Langlois / Messe anniversaire

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
la santé et le bonheur de tous par Rose-Marie Ouellette
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 vendredi : 16h30 confession-17h messe-17h30/18h adoration &confession

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,089.70 $ St-Charles-Garnier
530.00 $
Très-St-Sacrement
241.90 $ St-Michel
302.75 $
La Champenoise
493.40 $
Samuel Holland
292.00 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,117.00 $
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.

Invitation à la Réunion des paroissiens – STC ou STM
Les paroissiens de St-Charles-Garnier et de St-Michel sont invités à une rencontre
pendant laquelle nous échangerons sur 2 sujets :
Le vocable de la nouvelle paroisse;
La vision pastorale à développer pour les prochaines années.
Merci de bien vouloir vous inscrire en téléphonant au secrétariat de votre paroisse,
car nous offrirons un souper
St-Charles-Garnier le mercredi 31 janvier 2018 de 17h30 à 19h30
St-Michel le Mardi 6 février 17h30 à 19h30
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
Du jeudi 1er février après la messe de 16h30 au vendredi février à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi 2 février à la Chapelle St-Alphonse à 7h am.
Reçus d’impôts 2017 – dimanche 4 février
Les reçus d’impôt 2017 seront bientôt distribués dans vos églises. Nous vous
attendrons après chacune des messes de la fin de semaine le dimanche 4 février
dans les trois églises.
Funérailles de Mgr Maurice Couture, s.v.
Dimanche 4 février 13h - 21h30, église St-Malo, 275 Marie-de-l’Incarnation Québec.
16h - Célébration des Vêpres présidées par Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire
19h30 - Vigile de prières sous la présidence de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire.
Lundi 5 février, Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec 7h30-15h
7h40 - Célébration des Laudes par le Chapitre en présence de Mgr l’Archevêque
8h00 - Messe capitulaire.
9h à 13h45 Exposition
14h Funérailles présidées par M. le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de
Québec et primat du Canada. La déposition du corps dans la crypte de la cathédrale
suivra immédiatement après.
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul – TSS – Lundi 5 fév. 11h-14h
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul, lundi 5 février de 11h à 14h au
sous-sol de l’église Très-St-Sacrement, 1330-5 Chemin Ste-Foy. Tél. 418-681-5678.
Tous les départements seront ouverts. Vêtements et chaussures hommes, femmes
et enfants à petits prix, lingerie etc.
Bienvenue à tous!
Retraite mariale – STC – Mercredi 7 février à 19h – 1ère de 8 rencontres
Une retraite mariale intitulée « Entrons dans le mystère de Marie » donnée par le
Frère Marcel Dumont, dominicain, sera offerte une fois par mois, de février à mai et
de septembre à décembre 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 bienvenus
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

Enveloppes de quêtes - STM
Vous trouverez des paquets d’enveloppes de quêtes à votre nom au fond de l’église
Saint-Michel. N’oubliez pas d’inscrire vos nom et numéro sur chaque enveloppe. Si le
paquet vous semble trop important, vous pouvez laisser les enveloppes
excédentaires dans la boîte. Si votre nom est manquant, ou si vous n’avez pas
encore de numéro d’enveloppe, veuillez le signaler sur la feuille prévue à cet effet et
nous communiquerons avec vous.
Merci pour votre générosité.

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un passage de la
première lettre aux Corinthiens qui a de quoi nous faire
sursauter. On dirait que Paul laisse entendre que le mariage est
un piège et qu’il vaut mieux pour l’homme croyant, ou pour la
femme croyante, de ne pas être marié afin d’être attaché au
Seigneur sans partage. Pourtant dans d’autres lettres Paul dit
des choses très belles et très positives sur le mariage. Il convient donc de situer ces
paroles dans leur contexte.
D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs assez dépravées avec des
taux élevés de prostitution et une pratique très répandue du concubinage. La
conception grecque de l’être humain opposait le corps à l’âme. Les problèmes dans
la communauté chrétienne de Corinthe étaient nombreux et Paul est donc assez
sévère à leur égard. Il craint qu’on oublie le Seigneur.
D’autre part, les croyants de la première génération attendaient assez fébrilement la
fin du monde. La résurrection de Jésus inaugurait une étape nouvelle et il semblait
assez évident pour eux que l’histoire humaine approchait de sa fin. Il fallait donc se
concentrer sur l’essentiel et mettre toute son attention sur la venue du Seigneur. Si la
fin est si proche, on n’a pas le souci d’aménager le temps présent. La préoccupation
du long terme s’estompe. Paul insiste sur ce point : chacun doit continuer à vivre
dans la situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l’a
appelé (1 Co 7,17). Il reprend encore : chacun doit rester dans la situation où il a été
appelé (v. 20).
Dans ce contexte, Paul veut que les chrétiens soient libres de tout souci. Il
recommande donc aux célibataires de rester célibataires pour que leur cœur ne soit
pas divisé entre le conjoint (ou la conjointe) et le Seigneur.
L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin du monde n’est pas
arrivée. La résurrection inaugure une manière différente d’accomplir l’histoire mais ne
nous sort pas de l’histoire. Il n’y a ni contradiction ni opposition entre l’amour de Dieu
et l’amour des autres, entre le souci de sa femme et de ses enfants et le souci des
affaires du Seigneur. C’est en accomplissant pleinement sa tâche dans le Seigneur
qu’on sert le Seigneur. La venue du Seigneur n’est pas pour plus tard. C’est ici et
maintenant que le Seigneur vient et nous invite à donner à notre vie réelle toute sa
densité d’amour et de service.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Il y a des chaînes qui sont d’or quand on les voit de loin,
de plomb quand on les porte, de fer quand on veut les rompre.
Eugène Scribe

Prier avec le Pape - Mois de février
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne
glissent pas vers la corruption.
Recherche de bénévoles – hôpital général de Québec
« J’étais malade et vous êtes venu me visiter » (Matthieu 25,36)
L’Hôpital général de Québec est à la recherche de bénévoles pour aider au transport
des résidents lors des célébrations eucharistiques et aussi des bénévoles pour la
distribution de la communion aux résidentes et aux résidents. SVP communiquer
avec Charles Dumas au 418-529-0931, poste 26523.

