SEMAINE DU 09 DÉCEMBRE
Samedi
08

Dimanche

09

Sr Pierrette Picard/Groupe d'Amies du lundi soir
La Champenoise 16h00 Aux intentions de son amie / Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h00 Jean-Guy Tremblay/Yolande et André Robitaille
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn

09h30

André&Micheline Poitras/Françoise&Adrien Mercier

La Champenoise 10h30 Pour la Famille Gagnon / Thérèse Côté

St-Michel

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 David Perrin / Ses parents
11h00 François Bergeron / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

17h00

J. Edgar Jacques/Son épouse Madeleine G. Jacques

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

10

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

11

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

12

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement
Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Lucienne Voyer / La succession
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Rosaire Drapeau / Sa famille
Roger Bastien / La famille
Raphaël Bussières / Messe anniversaire (2e)
Germaine Bruneau / La succession
Rolland Prévost / Son épouse
Pour les Itinérants souffrants / Bertha Chiasson
Pour Gaston et Jacqueline / Danielle Larochelle

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

St-Charles-Garn.

20h15

Paul Biron / Lilia et Picard Marceau

T-St-Sacrement

07h00

Parents défunts / Louise Nadeau
Pour que Dieu accompagne mon enfant
dans ses études / Marie Thérèse Ayissi
Denis Couture / Belky Pedraza
Wynn James Quinn (15e anniv.)/Sheila Quinn
Intentions de Patricia Shink/Danielle Larochelle
Ames oubliées du Purgatoire/Une résidente
Jeannine De Montigny / La succession
Claude Bastien / La famille
Lise Carlos/Ses amours,fille,gendre,petit-fils,sœurs

La Champenoise 16h00

Jeudi
13

Vendredi
14

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

Gilles Piché / Son épouse Denise
15
La Champenoise 16h00 Pour les Ames du Purgatoire/Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 Armand Leclerc / Ghislaine Leclerc
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 André Jolicoeur / Julie et les enfants
16
La Champenoise 10h30 Pôpa et Mâman, frères et sœurs décédés / Votre
enfant et votre sœur
10h30 Aux intentions des paroissiens/M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 Françoise Lavoie / La succession
Samuel Holland
11h00 Daniel Marchand / Messe anniversaire
St-Michel
17h00 Gaston Brown / Messe anniversaire
T-St-Sacrement
TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour une demande
de guérison de problèmes de santé, demandée par Edith.
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Collectes dominicales de la semaine précédente
994.70$ St-Charles-Garnier
732.50$
Très-St-Sacrement
199.15$ St-Michel
539.05$
La Champenoise
470.30$
Samuel Holland
202.85$
Le Gibraltar
Merci pour votre générosité!
1867.00$
Total :
TSS 165.00$ STC 182.50$ STM 53.05$
18 novembre - Grand nord canadien
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.

COMMUNIQUÉ SUR LA VENTE DE L’ÉGLISE TRÈS-SAINT-SACREMENT
Un comité mandaté par l’assemblée de fabrique a préparé pendant plusieurs mois,
un plan directeur immobilier concernant notre église : évaluation de l’état du
bâtiment, évaluation des coûts pour sa réparation et son entretien dans l’avenir,
besoins pastoraux. Le 16 février dernier, ce plan directeur immobilier a été présenté
à une assemblée des paroissiens de Très-Saint-Sacrement. Au mois de septembre,
les marguilliers ont présenté aux autorités diocésaines, le Plan directeur immobilier
avec recommandations pour l’avenir de l’église. Le 1er octobre dernier, l’assemblée
de fabrique de la paroisse Très-Saint-Sacrement a reçu l'approbation de l'autorité
diocésaine de ce plan directeur immobilier. Dans ce plan directeur immobilier, la
fabrique recommande qu’un processus de mise en vente de l’église Très-SaintSacrement soit enclenché en coordination avec le diocèse et qu’une
transaction soit conditionnelle à l’aménagement d’espaces qui répondront aux
besoins de la communauté chrétienne de Très-Saint-Sacrement ».
Puisqu’il n’est plus possible de conserver notre église, les marguilliers veulent
cependant avec l’accord du diocèse que soit assuré dans un nouvel édifice ou dans
l’édifice réaménagé, un service pastoral et que la fabrique soit libérée de la charge
de l’immeuble et de toutes les responsabilités financières qui en découlent
(réparations, entretien, sécurité, etc.). Pendant le processus de mise en vente, la vie
pastorale continue dans l’église et nous sommes tous et toutes invités à porter dans
notre prière son avenir.
Fleurs de noël
Les membres des assemblées de fabrique des paroisses St-Charles-Garnier, StMichel-de-Sillery et Très-St-Sacrement sollicitent à nouveau votre générosité afin de
fleurir chacune de nos églises respectives à l'occasion de la fête de Noël. Votre
contribution peut se traduire sous forme de plantes ou de dons. Ils vous remercient à
l'avance de votre précieuse collaboration.
Retraite mariale à la chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
La prochaine retraite mariale 2018 donnée par le Frère Marcel Dumont, père
dominicain, portera sur Notre-Dame de la Guadalupe et aura lieu ce mercredi
soir le 12 décembre à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l'église St-CharlesGarnier, selon l'horaire suivant :
19h00 : chapelet médité
19h30 : enseignement d'environ 40- 45 minutes
20h15 : messe
Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s.
Démarche de pardon pour les jeunes qui se préparent au 1er pardon
STM - mardi 11 décembre 18h45
Mardi 11 décembre à 18h45 à l’église St-Michel, il y aura une célébration du Pardon
pour plus de 60 jeunes des écoles St-Jean-Berchmans, Jésus-Marie et St-Michel.
Pour la majorité d’entre eux, ce sera leur premier pardon. Nous vous invitons à prier
pour tous ces jeunes, que le Seigneur vienne toucher leur cœur. Vous pouvez aussi
venir assister à la célébration si vous le souhaitez.
Messe de Noël des familles – STM – mardi 24 décembre 16h30
J’aimerais m’impliquer dans la célébration…en famille!
À St-Michel, les familles sont particulièrement invitées à participer à la messe de
Noël de 16h30 le mardi 24 décembre. La liturgie sera adaptée pour les familles,
parents et enfants. Nous voulons former un petit chœur d’enfants pour chanter
pendant la messe, et nous voulons aussi impliquer les jeunes selon divers talents
(accueil, lectures, rôles...). Pour que ce soit réalisable, des adultes bénévoles seront
nécessaires.
Il y aura une pratique pour tous le samedi 22 décembre à 10h00 à l’église St-Michel.
Comme jeune ou comme adulte, si vous souhaitez vous impliquer dans la liturgie de
cette célébration de Noël, inscrivez-vous au secrétariat de St-Michel dès que
possible par tel 418 527 3390 ou par courriel info@paroisse-saint-michel.org.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, il y aura de la place pour chacun
(comme à la crèche!) 

On connaît les inconvénients que cause une route
bloquée ou fermée. Il faut alors faire un détour et
parfois perdre de longues heures à attendre. Pendant
une violente tempête de neige, les routes deviennent
impraticables. À ce moment, des personnes sont
isolées, incapables d’entrer en communication avec les autres.
Dans nos vies, c’est souvent la même situation. Des blocages surviennent. Les
ténèbres envahissent notre existence et les jours se font lourds. Que pouvons-nous
faire? Qui peut nous venir en aide et nous procurer des jours meilleurs?
Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous présente Jean le Baptiste
comme le messager principal de Dieu. Le prophète du désert nous annonce qu’il faut
préparer le chemin du Seigneur pour parvenir au salut.
Par ailleurs, un peu avant sa passion, Jésus affirmera qu’il est lui-même le Chemin
(voir Jn 4,16). Notre chemin, c’est donc quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à
marcher avec lui dans la vie de tous les jours. Mais il ne nous sauve pas de force; il
nous faut correspondre à son action salvifique.
Voilà pourquoi Jean Baptiste nous exhorte à la conversion, c’est-à-dire à l’action de
nous tourner vers le Seigneur. Il nous faut aplanir la route, enlever ce qui obstrue,
redresser ce qui est tortueux et remplir les creux de notre existence.
La période de l'Avent constitue un moment privilégié pour examiner la conduite de
nos vies et faire les corrections qui s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en
marche dès maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.
Gilles Leblanc

Pensée de la journée : Les voies prophétiques nous appellent à entrer dans un
commencement en accueillant quelqu’un qui s’en vient, cet advenant, ce survenant
qui va bousculer un peu nos vies.
Daniel Cadrin
Pensée de la semaine : Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, c'est se laisser
guider par sa parole, c'est développer une foi active, un amour qui se met en peine et
une espérance persévérante.
Gabriel Gingras

Horaire des messes – Temps des fêtes - 2018
Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
St-Michel
Lundi 24 décembre – Noël
20h00 messe des familles
16h30 messe des familles 16h30 messe des familles
19h00
20h00
21h30
24h00 messe de minuit
Mardi 25 décembre – jour de Noël
10h30 – Très-St-Sacrement
09h30
11h
10h30 – Samuel-Holland
Lundi 31 décembre – Messe anticipée du jour de l’An
16h00 La Champenoise
16h30
16h00 Jardins St-Sacrement
16h30 Très-St-Sacrement
Mardi 1er janvier – Messe du jour de l’An – Marie Mère de Dieu
10h30 Très-St-Sacrement
09h30
10h30 Samuel-Holland
10h30 La Champenoise

11h

