SEMAINE DU 25 FÉVRIER
Samedi
24

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30

T-St-Sacrement

16h30

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
Gertrude Poulin Gignac / La famille
Marguerite Séguin Desnoyers/Cécile Touzin
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Pour les Ames du Purgatoire/La famille Leclerc
À ses intentions /Jacqueline Létourneau Pothier
Louis Fortin / Gisèle Leblanc
Denise Hébert Poisson/Marie-Paule Hébert et
ses enfants
En action de grâces / R.A.V.
Pour les Ames du Purgatoire / Anonyme

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Aux intentions de Pierre Julien Roberge/Une Amie

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

25

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

26

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

27

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

28

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
1er

La Champenoise 10h30

Mars

St-Charles-Garn. 16h30
T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

2

St-Charles-Garn

07h00

La Champenoise 10h30

Samedi
3

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

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

4

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Les Amis(es) de la Champenoise/Jeannine Doré
Gisèle Poitras Boutin / Lise Boutin
Messe avec intention commune
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Pierre Verge /Thérèse Rousseau-Houle
Bertrand Ross / Réjeanne Ross
Pierre Baillargeon / Denise Baillargeon
Juliette Jourdain / Une Amie
Marie Laberge peintre et poète/Rachel Cloutier
Vigneault
Catherine-Ann Hodgson Gauthier / Anonyme
En action de grâces / Bertha Chiasson
Ludovic Ouellet / Une Amie
Thérèse Maillet Laurin / Messe anniversaire
Alain Dessourdy /Gilles et Hilda Lebel
Jeannine Robitaille Grégoire/Messe
anniversaire
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Parents défunts Fams Vachon & Marcoux/R.A.V.
Familles Anctil et Lebel / Colombe Lebel
Pauline Grenier / Messe anniversaire
Guy Vézina / Lucie & Yvon Bussières

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
La musique, demandée par Rose-Marie Ouellette.
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
1,161.60$ St-Charles-Garnier
429.25$
Très-St-Sacrement
n/a St-Michel
463.30$
La Champenoise
517.40$
Samuel Holland
288.00$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
1,967.00$
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
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
Du jeudi 28 février après la messe de 16h30 au vendredi 1er mars à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi 1er mars à la Chapelle St-Alphonse à 7h am.
Assemblée des paroissiens de St-Charles-Garnier
Les paroissiens-nes de St-Charles-Garnier sont convoqués à une assemblée
spéciale pour l'élection d'un nouveau marguillier. Cette assemblée aura lieu dans
l’église, le 11 mars prochain, à 10h30, soit après la messe de 9h30.
P. Gérard Busque, curé
Journée familiale diocésaine « Osez sortir »
Dimanche le 11 mars 2018, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices de
Beauport Venez passer une journée à profiter des joies de l’hiver. Glissade, hockey
bottines, chocolat chaud, ateliers par groupe d’âge et messe familiale. Vous n’avez
pas besoin de vous inscrire. On vous attend ! Invitez vos proches !
Note: En cas de mauvais temps des activités auront lieux dans le gymnase intérieur.

Sur les pas de nos Saints Franco- Québecois
Voyage En France
16 au 28 août 2018 Spiritours 866-331–7965
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (lesprêtres)
Louise Champagne, + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819-826-5752
louorion@cgocable.ca

Le 25 février 2018

Deuxième dimanche de Carême (B)

J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affirmer qu’ils ont connu la
grandeur de l’amour quand ils ont enserré leur
nouveau-né dans leurs bras. Un amour encore
plus grand que celui qu’ils ont l’un pour l’autre, ce
n’est pas peu dire! Quand ils regardent avec
tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent une expérience de révélation. Ils
touchent à la vérité de l’amour : généreux, gratuit, inconditionnel, oubli et don de soi.
Et il arrive souvent que ces jeunes parents découvrent l’amour dont leurs parents les
ont aimés.
En parcourant les textes bibliques de la liturgie de ce deuxième dimanche de
Carême, qui n’est pas dérouté par l’agir de Dieu. Il met Abraham à l’épreuve : après
lui avoir donné un fils pour réaliser la promesse d’une descendance aussi nombreuse
que les étoiles du ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire le sacrifice. Sa foi
pourra-t-elle survivre? Dans le passage de l’évangile, la scène de la transfiguration
laisse paraître le scandale de la mort de Jésus et l’annonce de la résurrection, en
mentionnant l’incompréhension des apôtres, qui se retrouvent avec un seul point
d’appui : écouter la parole de Jésus, le Fils bien-aimé. Quelques années plus tard,
Paul, le converti, confesse que Jésus Christ est le don total de Dieu, dans sa mort
comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait communier à sa propre
Vie, à tel point que rien, dans le cours de notre existence ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu.
D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de Dieu, il y a ce
mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne pour entrer en relation avec
l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son Fils, tout comme le
nouveau-né est le visage incarné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est
aussi le mystère du Fils qui se reçoit d’un autre, qui accueille sa vie comme un don.
Des événements douloureux mettent souvent notre foi à l’épreuve; nous faisons alors
l’expérience du silence de Dieu, que nous interprétons comme une absence, voire un
abandon, comme ce fut le cas de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père
dans la foi.
Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière quelque
peu déroutante, l’approche de saint Jean se fait plus réconfortante : Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique afin que tout être humain qui croit en lui ne
périsse pas mais ait la vie en abondance (Jn 3,16).
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée :
Si Dieu est pour nous, c’est parce qu’il nous aime, par pure bonté et
gratuitement.
Pensée de la semaine :
Dieu nous fait bénéficier des bienfaits de son amour en mettant tout en œuvre
pour faire de nous, en son Fils bien-aimé, ses filles et ses fils adoptifs.

