SEMAINE DU 25 NOVEMBRE
Samedi
24

Dimanche

25

Victoire Delisle-Goulet / Marie-Reine Dontigny
La Champenoise 16h00 Laurette Pouliot et les enfants / Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h30

Jacques Richard / Messe anniversaire

St-Charles-Garn

09h30

Défunts famille Deschênes/Lucille Deschênes Dufour

La Champenoise 10h30 Gilles Dubé / Fernande Robichaud
Samuel Holland

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 Françoise Lavoie / La succession

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

10h30

Lundi

T-St-Sacrement

Huguette Riverin / Messe anniversaire
17h00 Jacques et Janique Vadnais/ Pauline Gagnon
07h00 Lucienne Voyer / La succession

26

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

27

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

28

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

T-St-Sacrement

16h30

Micheline Hamelin / Odette Hamelin
Marcel Simard / Lucie et Yvon Bussières
Famille Royer / Léona LeBel
Famille Deschênes &Sirois/Danielle&René Sirois
Henri Desmarais / La succession
Roger Simard / Jeanine Dufour Bouchard
Les membres de sa famille / Claudine Thomas
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Germaine Bruneau / La succession
Les défunts de sa famille / Esther Arsenault
Jules Gagnon / Son épouse
Gilles Piché / Son épouse Denise
Rosaire Drapeau / Sa famille
Parents et amis défunts / Une résidente
Yves Munger / Son épouse Michèle GagnonMunger
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Antero Cardenas / son fils José Cardenas

La Champenoise 16h00

Jeudi
29

Vendredi
30

Samedi
01
Décembre

Dimanche

02

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Lucienne Voyer / La succession
La Champenoise 16h00 Stéphane Dallaire et Raymonde/Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h00

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

Marcel LeBlanc / Messe anniversaire
Yolande Lagacé Couillard/Messe anniversaire
Pour Gylaine Boutin / Une résidente
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession

Maurice Bédard / Famille Bédard Caouette
17h00 Famille Liboire Guertin / Madeleine G. Jacques
T-St-Sacrement
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Marianne Roberge, demandée par F. Lamontagne
St-Michel

11h00

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

899.40$ St-Charles-Garnier
517.50$
222.05$ St-Michel
520.15$
422.25$
283.30$
Merci pour votre générosité!
1827.00$

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.

Remerciements souper spaghetti paroisse St-Charles-Garnier
La 9ième édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier,
tenue le 9 novembre 2018 au sous-sol de l'église, a de nouveau remporté un grand
succès : 236 personnes dans la bonne humeur, ont pris part à l'activité. Le souper a
généré un profit net de 6 399.86 $, non seulement en raison de la vente des billets,
mais aussi de dons provenant de divers organismes, de paroissiens et de leurs amis
que nous remercions vivement. Nous exprimons notre entière gratitude à Monsieur
Alain Rousseau, propriétaire du magasin d'alimentation IGA de Sillery, pour sa
généreuse contribution. Nous sommes également reconnaissants à la fromagerie
Perron pour son apport grandement apprécié. Toute notre gratitude s'adresse aux
membres du comité organisateur et aussi aux nombreux bénévoles jeunes et moins
jeunes qui ont participé au succès de la soirée avant, pendant et après le souper.
Soutien aux chevaliers de Colomb – Très-St-Sacrement
Vous êtes invités à soutenir la campagne des Chevaliers de Colomb pour leurs
œuvres charitables, en décidant d’acheter ou de vendre des billets pour le tirage qui
se tiendra au début d’avril 2019 (nombreux prix pour un total de 200,000.00 $). Vous
pouvez acheter des billets à l’arrière de l’église ou au bureau de la paroisse, ou
prendre quelques livrets de billets et les vendre à vos parents et amis. Ce soutien est
grandement profitable pour la paroisse Très-St-Sacrement puisque 60% du montant
récolté demeure à la paroisse. Bonne collaboration et bonne chance.
P. Gérard Busque, curé
(Billets également disponibles aux secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel)
Décret d’érection de la Nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger
Le décret supprimant les paroisses de St-Michel de Sillery et du Très-St-Sacrement
et modifiant les limites de la paroisse St-Charles-Garnier et autorisant le changement
de nom de cette dernière en paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger a été publié le
31 octobre 2018. Il est affiché à la porte dans les trois églises de la communion de
communautés et vous êtes invités à en prendre connaissance. Il entrera en vigueur
le 1er janvier 2019.
Visite pastorale de nos évêques – Vend. 30 novembre au dim. 2 décembre
Mgr Gérald Cyprien Lacroix et Mgr Marc Pelchat seront en visite pastorale dans nos
3 paroisses du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Ils rencontreront
différents groupes et services pastoraux, et présideront les messes dominicales.
Les paroissiens sont invités à une rencontre fraternelle après les messes
dominicales selon l’horaire ci-dessous. Bienvenue à tous.
St-Charles-Garnier – Samedi 1er décembre – 16h00 (attention, horaire différent).
Très-St-Sacrement – Dimanche 2 décembre – 10h30
St-Michel – Dimanche 2 décembre – 11h00
Concert de Noël – Ensemble Polyphonia – STC – Dimanche 2 décembre 14h
L’Ensemble interprètera le célèbre Magnificat BMW 243 de Jean Sébastien Bach
accompagné de musiciens et de 5 solistes invités. Le chœur présentera également
des chants de noël traditionnels français, catalans et anglais ainsi que des œuvres
plus contemporaines, sous la direction de Claude Léveillé. Billets en prévente au
presbytère 20$ et sur le réseau Billetech 25$, 20$ (étudiants), 5$ (12 ans et moins).
Concert de Noël – Chœur des ainés de l’université Laval – STM – Dim 2déc.14h
L’Église St-Michel accueillera le Chœur des ainés de l’université Laval pour leur
concert de Noël « Bienvenue sur terre » sous la direction de Chantal MassonBourque le dimanche 2 décembre à 14h.
Billets en vente à la porte 10 $ (gratuit pour les moins de 12 ans). Bienvenue!
Concert de Noël du Chœur de la Cité – TSS – Dimanche 2 décembre 14h
Vous êtes cordialement invités au concert de Noël du Chœur de la Cité qui aura lieu
le 2 décembre à 14h à l’église Saint-Sacrement. Plus de 50 choristes sur place sous
la direction de madame Nadia Labbé accompagnée au piano par monsieur JeanFrançois Aubin. Le concert est gratuit et aucune réservation n’est requise. Des dons
seront recueillis sur place afin de financer les événements du quartier et des billets
vous seront offerts pour les Œuvres des Chevaliers de Colomb.

Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare solennellement
Jésus devant Pilate. Alors tu es roi? C’est toi qui dis que je suis
roi. Ce bref dialogue soulève à la fois l’ambivalence et en même
temps l’originalité de ce qui constitue la clé de voûte de la
prédication de Jésus.
Le règne, le royaume, la royauté constitue un thème récurrent dans les évangiles.
Les trois termes s’y retrouvent sous pas moins de quatre-vingt-deux mentions
explicites. Par ailleurs, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un vocabulaire équivoque sinon
dépassé dans un monde qui, comme le nôtre, se voudrait démocratique.
On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage parlé de libération
et de fraternité universelle. Mais en son temps, il y a vingt siècles, le mot royaume a
une puissance évocatrice exceptionnelle tout en étant porteuse d’ambiguïtés
politiques. Le procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se rappeler que la
Palestine est alors un pays occupé et que les nationalismes sont exacerbés. On est à
la recherche de messies libérateurs qui restaureront la royauté. Les pharisiens, les
sadducéens ont chacun leur modèle parce qu’ils ont des approches théologiques
différentes. Pour les zélotes, les terroristes de l’époque, c’est une question de guerre
et de pouvoir. Jean-Baptiste, de son côté regarde vers la fin des temps quand le
monde ancien aura disparu faisant place à un monde nouveau.
C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale que le
règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa prédication : Le règne de Dieu est
tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on
alors prendre la juste mesure de son message? Pilate s’interroge à juste titre et il
n’est pas le seul.
Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il l’inaugure.
Ses miracles en sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
c'est qu'alors le Royaume est arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à relire dans
cette perspective et peut-être encore davantage les pardons sans condition qu’il
accorde. C’est le bien suprême attendu.
Le règne, la royauté, le royaume sont là présents à travers la personne de Jésus,
mais pas encore dans toute leur plénitude. C’est une réalité encore à venir. Elle est là
cachée mais déjà à l’œuvre comme le levain dans la pâte ou comme la petite graine
de moutarde appelée à grandir jusqu’à abriter les oiseaux.
Ma royauté n’est pas de ce monde ... Vraiment ? N’est-elle pas déjà là comme un
avant-goût de ce qui vient ? Quand la liberté, la tolérance, la fraternité, la
solidarité cherchent partout à s’imposer de manière irréversible, quelque chose de
neuf est à naître. Jésus parlait du règne de Dieu.
Jacques Houle, c.s.v.
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père : 2 décembre 2018
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen
Fête patronale de l’Immaculée Conception - Vendredi 7 décembre 19h30
Le cardinal Gérald C. Lacroix invite les diocésains à venir célébrer la fête de
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, patronne de notre Archidiocèse le
vendredi 7 décembre à 19h30 à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
Inauguration de la crèche extérieure à Notre-Dame de Québec – 7 déc. 20h30
Après la célébration, inauguration de la crèche extérieure qui sera accessible au
public selon l’horaire ci-dessous. Bienvenue à tous et à toutes!
Lundi au mercredi 12 h à 16 h – Jeudi au samedi 12 h à 20 h
Les dimanches, le Jour de Noël et du Nouvel An, de 10 h 30 à 17 h.
Fête de l’Immaculée conception à St-Michel – Vêpres - Samedi 8 déc. 19h30
Portés par le magnifique chœur vespéral de Québec, dans la pénombre de l'église,
bougies à la main, une pause merveilleuse au cœur de l'Avent pour célébrer la
Vierge Marie avec la prière des vêpres.
19 h 00 chapelet
19 h 30 vêpres avec le Chœur vespéral de Québec

