SEMAINE DU 04 FÉVRIER
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

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

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

Yvette Couture Morin /Sa nièce Danielle Nadeau

05

T-St-Sacrement

16h30

Marie-Lou Leclerc et son fils Shawn/Famille Leclerc

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

06

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

07

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession
Gertrude Poulin Gignac / La famille
Jacques Lapalme / Sa fille Anne-Marie
Pour les Ames du Purgatoire / Anonyme
Dorice Duguay-Doiron / Sa fille Pauline
Pour son frère Jean / Bertha Chiasson
Denise Lamontagne / La famille

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

08

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Henri Desmarais / La succession
René Levasseur / Jacqueline Bélanger
Famille McCann /Jeannette et Carmel
Suzanne Fortin / Son époux

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

09

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17H00

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

10

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

11

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Pour la famille Roberge / Un paroissien
Lise Carlos / Pierre Vigneault
Doris Gilbert Soucy / Géraldine Soucy
Parents défunts famille Patrick Dubuc/
Monique Dubuc
Marius Roy / la famille
Francine Chouinard Lefebvre /M.& Mme René
Chouinard
Edmond Roy / Thérèse Harnais
Majella Marois / Jean-Marie Marois
Jean-Paul Paquet / Messe anniversaire
Diane Nadeau / Christiane Renaud et Ronald
Bissonnette
Forsyth (Frank)Delaney/Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Aux intentions de Catherine Fournier
En l'honneur de la Bienheureuse Dina
Bélanger / Rachel Gosselin
Francis Tardif /Messe anniversaire
Michel Bégin / Messe anniversaire

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
la Famille et la Paix 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
1,031.60 $ St-Charles-Garnier
450.25 $
Très-St-Sacrement
38.00 $ St-Michel
354.45 $
La Champenoise
447.90 $
Samuel Holland
334.50 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
1,852.00 $
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.

Célébrations du mois de Janvier 2018 - Rappelés vers le Père

†

STC

Serge Gagnon époux de Françoise Deslauriers - Jean Beaupré époux de
Lilianne Lechasseur - Claude Le Bon époux de Judith Nash.

STM

Monique Beaumont, épouse de Jean Bernier

TSS

Rita Godbout - Jacqueline Bélanger
Ronald Paris, époux de Louisette Richard
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Reçus d’impôts 2017 – dimanche 4 février
Les reçus d’impôt 2017 seront distribués le dimanche 4 février dans les trois églises.
Nous vous attendrons après chacune des messes de la fin de semaine.
Enveloppes de quêtes - STM
Vous trouverez des paquets d’enveloppes de quêtes à votre nom au fond de l’église
St-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.
Assermentation à St-Charles-Garnier
À la messe de 9h30, le dimanche 21 janvier 2018, Monsieur Guy Bouchard a été
assermenté comme marguillier afin d'accomplir un nouveau mandat. Nous félicitons
Monsieur Bouchard et le remercions infiniment d'avoir accepté cette responsabilité.
Funérailles de Mgr Maurice Couture, s.v.
Dimanche 4 février 13h - 21h30, église St-Malo, 275 Marie-de-l ’Incarnation
Québec. 16h - Vêpres présidées par Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire
19h30 - Vigile de prières présidée Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire
Lundi 5 février, Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec 7h30-15h
7h40 - Laudes par le Chapitre en présence de Mgr l’Archevêque
8h00 - Messe capitulaire suivie de l’exposition de 9h à 13h45
14h- Funérailles présidées par Mgr GC.Lacroix et déposition du corps dans la crypte.
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!
Invitation à la Réunion des paroissiens – STM - Inscription
N’oubliez pas de vous inscrire pour la rencontre des paroissiens de St-Michel le
Mardi 6 février 17h30 à 19h30, pendant laquelle nous échangerons sur 2 sujets :
Le vocable de la nouvelle paroisse;
La vision pastorale à développer pour les prochaines années.
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

La Journée mondiale des malades, invitation à une présence
Dimanche, le 11 février prochain, sera soulignée la Journée mondiale des malades
sous le thème « Je suis là ». En cette journée, nous sommes tous et toutes appelés
à nous rendre présents auprès d’un malade et à lui manifester douceur, tendresse,
compassion et miséricorde : une carte, une visite, un appel téléphonique, ou un autre
geste selon nos possibilités.
Cette année, le papillon nous inspire par sa légèreté et sa douceur à être simplement
là auprès du malade et à lui apporter un peu de lumière et de couleur par notre
présence. Il est encore possible de se procurer, carte et affiche, en visitant le
www.cssante.ca.
Dimanche 11 février 2018 – journée mondiale des 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
Cendres - Célébration spéciale mercredi 14 février à 19h à St-Charles-Garnier.
En raison du Mercredi des Cendres, nous ajouterons une célébration à l’horaire
habituel, le mercredi 14 février à 19h à l’église et non à la Chapelle Saint-Alphonse.
La Montée Ados – Qui nous fera voir le bonheur? – samedi 24 février
La Montée Ados approche à grands pas ! C’est à Québec, le 24 février, ne tardez
pas à vous inscrire ! Pour les adolescents de 11 à 16 ans, c’est l’événement
jeunesse incontournable, une occasion unique pour rencontrer et fraterniser avec des
jeunes qui partagent la même foi à travers des activités variées et dynamisantes!
Un thème intrigant nous interpelle en cette édition 2018 : « Qui nous fera voir le
bonheur ? » En prime, cette année, la Montée Ados se déplace dans 4 villes, pour
que tous puissent y participer !
Pour l’inscription en ligne et pour toute l’information sur la Montée Ados à Québec et
en région : http://www.ecdq.org/montee-ados-2018/
Chorale St-Charles-Garnier
La chorale paroissiale est à la recherche de nouveaux membres pour compléter ses
effectifs en vue des offices du dimanche des Rameaux et des Jeudi et Vendredi
Saints. Le répertoire compte des pièces liturgiques variées, à l'unisson et à voix
mixtes en français et en latin. Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir, de 19h30 à 21h, à la sacristie attenante à la
chapelle Saint-Alphonse. Toute personne intéressée est bienvenue. Pour
renseignements : 418-681-8191 (Presbytère St-Charles-Garnier).
Un mouvement pour les couples
Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi et, développant
votre sacrement de mariage, de grandir ensemble. Chaque équipe, quatre ou cinq
couples et un conseiller spirituel, se réunit environ une soirée par mois, dans un
esprit d’entraide mutuelle, pour prier, partager sur leur vie de foi et discuter d’un
thème. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous sur le Web à http://equipes-notredame.ca, sur Facebook à Équipes Notre-Dame Secteur Québec @END.QUEBEC1 et
par courriel à secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca.
Sur les pas de nos Saints Franco-Québécois - Voyage en France – août 2018
Du 16 au 28 août 2018 Spiritours sans frais 1-866-331-7965
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (les prêtres)
Louise Champagne, + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations: 1-819-826-5752
Pensée de la journée : En pensant aux limites de ma vie, j’invite Jésus à guérir ce
qui paralyse les nobles élans de mon cœur.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Jésus guérissait pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il nous
revient chaque jour de guérir les cœurs en proclamant sa présence bienfaisante.
Alain Faucher, prêtre

