SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE
Samedi
15

Dimanche

16

T-St-Sacrement

16h30

Gilles Piché / Son épouse Denise
Pour les Ames du Purgatoire/Monette Pouliot
Lucienne Voyer / La succession
Armand Leclerc / Ghislaine Leclerc
André Jolicoeur / Julie et les enfants
Pôpa et Mâman, frères et sœurs décédés / Votre
enfant et votre sœur
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Daniel Marchand / Messe anniversaire
Gaston Brown / Messe anniversaire
Lucienne Voyer / La succession
Jacques Nadeau et Roselyne Couture Nadeau /
Richard, Danielle et Louise Nadeau
Germaine Bruneau / La succession
Jacques Garneau / La Légion de Marie
Famille Deschênes et Sirois/Danielle et René
Sirois
Rosaire Drapeau / Sa famille
En l'honneur de Bse Dina Bélanger pour faveur
obtenue / Rachel M. Gosselin
Parents défunts / Charlotte Levesque
Arthur Hamelin / Odette Hamelin

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Aux intentions de Jean-Paul De Beaumont /
Danielle Larochelle
Parents vivants et défunts Famille / Brigitte
Boudreau
Rita Drouin Poulin / Messe anniversaire (4e)
En action de grâce à l'archange St-Michel/Rita
Giguère
Yvette Lavoie / Offrandes aux funérailles
Denise Fillion / Cécile Nadeau Baril
Parents et Amis défunts / André Lacroix
Gérard J. Côté / Diane Côté
Cécile Cloutier / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

17

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

18

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

19

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
20

Vendredi
21

Samedi
22

Dimanche

23

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

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Rosaire Drapeau / Sa famille
A ses intentions / Monette Pouliot
Lucienne Voyer / La succession
Adrien Guay et sa fille Carole/5e et 6e
anniversaire de décès
Jean-Guy Laroche / Francine Croteau
Pôpa et Môman, frères et sœurs décédés/Votre
enfant et votre frère
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Marie-Blanche Arsenault / Rolande Landry
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
Florent Côté / Odette Hamelin

Collectes dominicales de la semaine précédente
Nous devons faire imprimer nos feuillets à l’avance pendant la période de Noël. Les
montants des collectes seront inscrits dans un prochain feuillet
Merci de votre compréhension et de votre générosité!
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.
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)
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 16 décembre de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
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!) 

Jean le baptiste est une figure phare du temps de l’Avent. Il
a la qualité et la trempe des prophètes dont la mission et la
prédication ont été rapportées dans l’Ancien Testament. Le
portrait que nous en donne l’évangéliste Luc est moins
provocateur que celui de Matthieu. On retient que les
appels à la conversion sont adaptés aux personnes qui viennent se faire baptiser
pour se préparer à la venue imminente du messie. À la question : Que devons-nous
faire? Jean a une exhortation adaptée à leur condition de vie ou à leur métier. Mais
en général, les appels à la conversion sont des appels à la pratique de la justice et
de la paix : le partage en faveur des démunis (pour le commun des mortels), l’équité
et l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non-violence (pour les soldats).
La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos actes
de conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie courante. La
conversion n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle doit être en rapport avec
notre agir. Une démarche chrétienne de conversion consiste à vivre une « recréation » intérieure en se tournant vers Jésus Christ et son message évangélique. Il
y a une manière de conduire sa vie et d’accomplir ses tâches qui sont communes à
tous les humains, mais qui est propre aux chrétiens et chrétiennes et qui trouve son
inspiration dans l’évangile. Le besoin de conversion naît habituellement de la
constatation que l’on s’est éloigné de la « manière Jésus » de vivre et d’agir. Il ne
s’agit pas de se prendre pour Lui, mais d’être inspiré par Lui.
En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par Jean le baptiste, le
prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à adopter cette « manière
Jésus » : humanité et compassion pour les personnes travaillant dans les domaines
de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour
les personnes à l’aise; l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de
la dignité de l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le pardon dans
les familles. En somme, à chacun et chacune de trouver là où il ou elle a besoin
d’entendre l’appel à la conversion.
Yves Guillemette, ptre

Fermeture des bureaux – temps des fêtes
Les secrétariats des 3 paroisses
seront fermés les jours suivants :
Mardi 25 décembre, mercredi 26 décembre
Mardi 1er janvier
À St-Charles et St-Michel le Mercredi 2 janvier
Le secrétariat de St-Michel sera ouvert le matin seulement, de 9h à 13h, du lundi 24
décembre au vendredi 4 janvier. Retour à l’horaire habituel le lundi 7 janvier.
N’hésitez pas à laisser des messages sur les boites vocales, nous donnerons suite
dès notre retour.
Joyeux Noël et Sainte Année 2019

Horaire des messes – Temps des fêtes - 2018
Très-St-Sacrement
Lundi 24 décembre – Noël
20h00 messe des familles

St-Charles-Garnier

16h30 messe des familles
19h00
21h30
Mardi 25 décembre – jour de Noël
10h30 – Très-St-Sacrement
09h30
10h30 – Samuel-Holland

St-Michel
16h30 messe des familles
20h00
24h00 messe de minuit
11h

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

