SEMAINE DU 23 DÉCEMBRE
Samedi
22

Dimanche

23

Lundi
24

Rosaire Drapeau / Sa famille
La Champenoise 16h00 A ses intentions / Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h30

Adrien Guay et sa fille Carole/5e & 6e anniv. de décès

St-Charles-Garn

09h30

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
Germaine Bruneau / La succession
Familles Huot et Boutin / Une résidente
Micheline Proulx / Françoise et Adrien Mercier
Claude Lachance / Sylvie Aubin

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 16h00
St-Charles-Garn. 16h30
St-Michel
St-Charles-Garn.

16h30
19h00

T-St-Sacrement

20h00

St-Michel
St-Charles-Garn.

20h00
21h30

St-Michel
Mardi

La Champenoise 10h30 Aux intentions personnelles / Francine Lachance

T-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Bélanger / Messe anniversaire
Familles Albisetti et Lorin / L et MN Albisetti
Clément Dion / Son épouse Céline
En action de grâce à St-Joseph / Rita Giguère
Parents défunts / Yvette Walsh
Aux intentions personnelles / Noëlla Nadeau
Aux intentions de Vincent / Danielle Larochelle

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

10h30

St-Michel
St-Charles-Garn.

11h00
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

26

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
27

Vendredi
28

Samedi
29

Dimanche

30

Défunts famille Lamontagne/Françoise Lamontagne

Marc Desmeules / Denise et Edgar Bernard
Familles LaRue et Bonneau/ Jean-Paul Bonneau
24h00 Yvan Bernard / Denise Germain et Edgar Bernard

T-St-Sacrement

25

Edward Bulman/Ass. de fabrique St-Charles-Garnier

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Henri Desmarais / La succession
Pour les défunts et vivants de la Famille
Tremblay / Marie Diane Tremblay
Marie-Ange Tobossou / Natacha Agbognihoue
Gilles Piché / Son épouse Denise
Rosaire Drapeau / La famille
Denise Fillion / Louis Binet et Nicole Baril
Jeannine De Montigny / La succession
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier

St-Michel

17h00

Loraine Nadeau Toussaint/Irène et Claude Nadeau

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30

Pour les Ames du Purgatoire/Danielle Larochelle
La Champenoise 16h00 En action de grâces / Charlotte Levesque
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 Edwin Guy Poitras et Kathleen Hackett / Gilbert
Tardif et Myrtha Poitras
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn

09h30

P.-A.-Philippe Charest et Marie-Jeanne Frenett/la famille

La Champenoise 10h30 Mmes Jeannette et Denise Despins/Monique Vallée
T-St-Sacrement
Samuel Holland
St-Michel
T-St-Sacrement

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 Françoise Lavoie / La succession
11h00 Roger Grossenbacher / Messe anniversaire
17h00 Mère Catherine du Précieux Sang & Dina
Bélanger / Danielle Larochelle
10h30

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
les membres de la Famille Roberge, demandée par une Amie

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.

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 pour la fête de Noël. Votre contribution peut se traduire
sous forme de plantes ou de dons. Merci à l'avance de votre précieuse collaboration.

JOYEUX NOËL
Chers paroissiennes et paroissiens,
En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route.
Certes je sais que vous le ferez pour rendre visite à des parents
et à des amis ou pour vous accorder quelques jours de
vacances à l’extérieur. Je reprends mon invitation à vous mettre
en route parce que la fête de Noël est l’occasion de nous
souvenir que Jésus est le chemin que Dieu a pris pour venir à
notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut nous lever et prendre la route
à notre tour.
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse, ou la marche lente
des mages, ces voyageurs au long cours, avançant au rythme de leurs chameaux.
Voyez le pèlerinage d’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui se rendent au
Temple, poussés par l’Esprit pour y accueillir leur Sauveur.
Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme leur père Abraham.
Les chemins du Dieu vivant les mènent à Bethléem, cette terre d’humilité, de vérité,
de transparence dont la joie et la paix sont les fruits par excellence.
Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que soit l’état de la
route. Chemin faisant, Il nous offre sa présence, nous invitant à faire route ensemble.
Quels sont mes vœux pour cette année?
Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël.
Le chemin de la joie qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu.
Le chemin de la paix qui construit la concorde et la fraternité entre les humains.
Le chemin du respect qui honore en chaque personne l’image de Dieu.
Le chemin de la compassion qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité.
En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année prochaine, je vous souhaite
d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité qui font grandir le monde.
En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de compassion, je vous
souhaite de faire l’expérience de la fidèle présence du Seigneur.
Je vous confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous combler de ses
bénédictions.
Votre pasteur
Vive la nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger!
Bienvenue au lancement de la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger
vendredi, le 11 janvier 2019 de 17h30 à 20h30
au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement
programme
17h30 : souper fraternel
18h30 : présentation de Dina Bélanger
19h30 : élection des marguilliers-res
Merci de confirmer votre présence pour le repas (contribution volontaire)
tel : 418 527 2555 ou courriel : secretariat@paroissesaintsacrement.com
AVIS DE CONVOCATION
Les paroissiens-nes de la nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger sont
convoqués le 11 janvier prochain, à 17h30, au sous-sol de l’église Très-St Sacrement
pour l’élection des marguilliers et marguillières de la nouvelle assemblée de fabrique.

Que de préparatifs pour Noël! Les
cadeaux à acheter et à emballer; les décorations à installer, la nourriture à préparer… Mais
au-delà des préparatifs matériels, comment se préparer spirituellement à Noël? Les lectures
d’aujourd’hui nous offrent trois chemins à parcourir.
Un cri de vie
L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une vieille femme qui porte la vie
plus tard que normal, et une jeune fille qui porte la vie plus tôt que prévu! Un cri jaillit de la
vieille Élisabeth, un cri inspiré de l’Esprit Saint. Un cri qui est prophétique : elle découvre en
Marie celle qui est bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie parce qu’elle porte en elle
Celui qui est la source de toutes les bénédictions. La première bénédiction de la Bible en est
une de vie : Dieu dit : Soyez féconds et multipliez-vous (Gen 1,22). Jésus est la bénédiction
en personne car il apporte la vie : Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance (Jn 10,10).
La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que la maladie ou
la mort, plus forte que la vieillesse, plus forte que toutes les guerres. Comme l’ange avait dit
à Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37).
Un cri de joie
Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés qu’elles portent se rencontrent.
Une mystérieuse communion s’établit entre eux dès le sein maternel. Élisabeth sent son
bébé (Jean-Baptiste) bouger en elle. Il bouge de joie en sentant la présence du Sauveur de
son peuple. Jean-Baptiste occupe une place importante au cours de l’Avent, car il est celui
qui nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous libérer de ce qui nous empêche de
l’accueillir pleinement.
Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous pourrons accueillir
en nous Celui qui est la source de la joie.
La première béatitude
Pour les chrétiens en général, la première béatitude à être proclamée dans l’Évangile est
celle de Matthieu, rapportant le discours de Jésus sur la montagne : Heureux les pauvres de
cœur (Mt 5,3). Mais dans l’Évangile de Luc, la première béatitude est proclamée par une
femme remplie de l’Esprit. Élisabeth, en accueillant Marie, s’écrie : Bienheureuse celle qui a
cru que s’accompliraient les paroles dites par le Seigneur. Quelle est donc cette foi de
Marie? Elle se résume dans le mot accueillir. Elle accueille le Dieu qui promet et qui est
fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une confiance totale. C’est pourquoi elle l’accueille
dans tout son être, dans son corps et son esprit, dans son intelligence, sa volonté, ses
émotions. Tout l’être de Marie et toute son existence deviennent la demeure du Dieu infini.
Marie offre à Dieu ce qu’elle est pour que Dieu puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le
guérir, le transformer. En Marie, la foi du peuple d’Israël atteint son sommet, et la foi de
l’Église prend sa source. Selon certains auteurs, la foi de Marie est si précieuse que même
rendue au ciel, Marie l’a conservée. Non pas pour elle-même, puisque, contemplant Dieu,
elle n’en a plus besoin. Mais Marie a conservé sa foi pour nous, pour nous la partager. Ainsi,
comme elle et avec elle, nous pouvons accueillir Dieu dans tout ce que nous sommes.
Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi. Georges Madore

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
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
11h
10h30 Samuel-Holland
10h30 La Champenoise

