SEMAINE DU 18 FÉVRIER
Samedi
17

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

T-St-Sacrement

10h30

18
La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

T-St-Sacrement

07h00

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

20

T-St-Sacrement

16h30

Lundi
19

T-St-Sacrement

16h30

Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Ralph Noiseworthy / Monique Dubuc
Germaine Bruneau / La Succession
Marie Reine Gauvin / Lise Bélanger
Laurent Lamontagne/Brigitte Lemieux et Ghislain
En remerciement à la Vierge /Ginette Ouellet
Denise Hébert Poisson/Marie-Paule Hébert et
ses enfants
Âmes du Purgatoire / Brigitte Boudreau
Cécile Carbonneau / Une Amie

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Henri Desmarais /La Succession
En action de grâces / Claire Bélanger
Rose Lessard/Francine, Lisa-Marie et Jaydan
Ronald Paris / Société Saint-Vincent de Paul
Julienne Simard /Une Amie
Pierre et Francine / Bertha Chiasson

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

21

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
22

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn. 16h30

Vendredi
23

Samedi
24

Francine Chouinard Lefebvre /M.& Mme René
Chouinard
Jeannette et Gérard Vallée / Monique Vallée
Pour faveur obtenue / Anonyme
Janina Szczepanczyk / Messe anniversaire
Les familles Joubert et Hardy / Anne-Marie
Joubert Hardy
Yolande Lagacé Couillard /Anne B. et Jean
Couillard
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Résidants de la Champenoise / Jeannine Doré
David Perrin / Son frère Guillaume
Simone Laliberté Gauthier/Messe anniversaire
Marie-Rita Maltais / M.& Mme Jean-Yves Maltais

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La Succession

T-St-Sacrement

16h30

Pierre Boulais /Lucille Thibodeau

St-Michel

17h00

Cécile Cloutier/Rachel Cloutier Vigneault sa sœur

T-St-Sacrement

08h00

Madeleine Martel /Une Amie
Pour ses sœurs / Ghislaine Tourcoudaut
Laure Giguère / Une Amie
Jacques Côté / Messe anniversaire
Michel Gauthier/ Messe anniversaire

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

25

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Suzelle Lachance /Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
France Rochette /Claire Plamondon
Françoise Giroux/Ghislaine Giroux
Françoise Bernier Marois/Ses neveux et nièces
Augustin Roy / Messe anniversaire

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
la Jeunesse et la Prospérité, demandée par Rose-Marie Ouellette.
Adoration à la Chapelle St-Alphonse ce dimanche après-midi le 18 février de 14:00 à 15:30
Adoration à l’église St-Michel de Sillery pendant le carême
Tous les mercredis du carême, il y aura adoration du St-Sacrement de 15h à 16h.
Bienvenue à tous et Saint carême!

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,174.90$ St-Charles-Garnier
516.50$
Très-St-Sacrement
274.60$ St-Michel
537.05$
La Champenoise
472.25$
Samuel Holland
255.25$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,177.00$
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.

Consultation - Un vocable à choisir pour la nouvelle paroisse
La paroisse qui résultera de l’annexion des communautés de St-Charles-Garnier, StMichel de Sillery et Très-St-Sacrement conservera ses lieux de culte actuels mais
devra se doter d’un nouveau vocable.
Afin d’orienter le choix des recommandations que les membres du Comité de
transition achemineront à l’Archevêque de Québec au terme de leurs travaux, une
consultation élargie est menée auprès de tous les paroissiens concernés. Pour y
participer, il suffit de compléter le bulletin que vous trouverez dans chacune des trois
églises; 2 noms sont proposés, et vous avez la possibilité de faire une nouvelle
proposition :
o Paroisse bienheureuse Dina Bélanger
o Paroisse Saint-Pierre-Julien-Eymard
Merci de déposer votre bulletin dans l’une des boites prévues avant le 28 février
Un grand merci pour votre participation
Retraite du Carême avec le cardinal Lacroix
ND de l’Ancienne Lorette – Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 février – 19h-20h30
Si vous êtes à Québec ou dans la région, vous êtes les
bienvenus à la retraite paroissiale que le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, animera en
l'église de Notre-Dame de l'Annonciation à L'AncienneLorette (1625, rue Notre-Dame).
Oser la Confiance
Trois soirées de ressourcement à la lumière de l'Évangile,
les 19, 20 et 21 février de 19h à 20h30.
Une bonne façon de débuter le Carême!
Musique et chant :
Lundi et mardi, Richard et Donna Vidal
Mercredi : Chœur Notre Dame de l’Annonciation

Journée de ressourcement – mercredi 21 février – 9h30/15h
Journée d’intimité avec le Seigneur chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
131, rue des Dominicaines à Beauport « La souffrance, un chemin de croissance »
par Mme Nicole Leduc, membre de la Fraternité dominicaine missionnaire adoratrice.
Horaire de la journée : 9h30 – 15h.
13h confessions - 14h Eucharistie présidée par M. l’Abbé Réjean Lussier.
On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscription. Entrée porte 4.
Cordiale bienvenue ! Informations : S. Louise Marceau : 418-661-9221
Journée jeunesse - Maison du Renouveau - 24 février
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 ! Le 24 février prochain de 8h45 à 17h, vous, jeunes de 16 à 35 ans, êtes
conviés à un ressourcement animé par l’abbé Christian Beaulieu et le groupe de
musique Shalom, au coût de 20 $ (diner compris) 870, Carré de Tracy Est,
Charlesbourg Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com

Le carême vient de débuter. Pendant les quarante jours
qui viennent, l’occasion sera bonne de nous approcher
davantage du Dieu qui aime son peuple depuis si
longtemps.
Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les infidélités des
femmes et des hommes par rapport à Dieu se sont multipliées. Dès les premières
générations, Dieu a été mis de côté par les personnes à qui il avait donné la vie. Il
fallut l’épreuve du déluge pour que l’humanité prenne conscience de l’immense
déception qu’elle causait à son Créateur.
Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et permettre un élan
nouveau à son peuple élu. Une alliance fut conclue avec Noé et ses descendants.
Dieu promit alors à son peuple de le préserver de la destruction. C’était un
recommencement sous le signe de la paix et de la beauté que représente l’arc-enciel.
Certes il faudra vivre d’autres moments dramatiques et traverser des épreuves
pénibles avant de parvenir au salut promis. Et ce salut, c’est en Jésus Christ, le Fils
de Dieu fait homme, qu’il s’accomplit. Une fois pour toutes, le ciel et la terre sont
reliés et l’immense amour de Dieu pour son peuple peut enfin se réaliser.
En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations que Jésus vit lors
de son séjour au désert. Ce sont les mêmes que le peuple a affrontées. Mais, cette
fois, Jésus sort vainqueur et Satan est écrasé à tout jamais. Désormais le peuple de
Dieu empruntera la même voie, puisqu’une nouvelle alliance sera scellée dans la
mort et la résurrection de Jésus.
Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce grand courant
d’amour et nous participons à part entière à l’ère nouvelle inaugurée en Jésus Christ.
Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction profonde que Dieu nous aime et
que nous sommes les membres de son peuple choisi.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Le Carême est le temps par excellence, temps de réflexion
sur soi, pour trouver le sens ultime de sa vie; temps de conversion à Dieu, qui
conduit à la joie éclatante de Pâques.
Georges Madore
Pensée de la semaine : Avance dans le désert de ta vie, fais silence et retrouve les
véritables raisons qui te font vivre et revivre. Dieu t’attend sur ces chemins pour te
renouveler.
René Pageau
10 ans du programme Éthique et culture religieuse
Conférence de Jean-Philippe Perreault – mardi 6 mars 9h-15h30
Depuis septembre 2008, le programme Éthique et culture religieuse a remplacé
l’enseignement religieux et l’enseignement moral dans les écoles primaires et
secondaires du Québec. Quel regard poser sur ce programme? Quelle place la
religion occupe-t-elle vraiment à l’école, au-delà des débats et controverses que son
implication a suscités?
Jean-Philippe Perreault, professeur à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval, titulaire de la Chaire Jeunes et Religion retracera les
origines historiques et explorera les orientations et les fondements de ce programme
de manière à réfléchir sur la place de la religion dans les institutions laïques.
Mardi 6 mars, 9h-15h30, Sœurs de la Charité de Québec, 2655 rue Guillaume-Le
Pelletier
À la fin de cette journée, les personnes engagées en Église et qui œuvrent auprès
des jeunes seront mieux outillées pour bâtir un pont entre ce qui est supposé être
enseigné dans les écoles et ce qui est vécu en Église. Inscription avant le 27 février
www.centrepri.qc.ca / centrepri@gmail.com / 514 271-5659
Chorale St-Charles-Garnier – Les Jeudis 19h30-21h
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.
Répétitions le jeudi de 19h30 à 21h, à la sacristie attenante à la chapelle
St-Alphonse. Renseignements : 418-681-8191 (Presbytère St-Charles-Garnier).

