SEMAINE DU 13 JANVIER 2019
Samedi
12

Dimanche

13

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

14

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

15

T-St-Sacrement

16h30
16h30

Mercredi

St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

16

Samuel Holland

10h30

07h00

La Champenoise 16h00
T-St-Sacrement

16h30

Gilles Piché / Son épouse Denise
En action de grâces / Catherine Fournier
Ames du Purgatoire / Yves Germain
Rose Lessard / Francine Croteau
Roger Verreault / Jean-François Morissette
Pour la Paix / Francine Lachance
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Yvan Bernard/Denise Germain et Edgar Bernard
Défunts Familles Chamberland et Carrier /
Hélène Boudreault
Armand Moisan / Lucie et Yvon Bussières
Père Jean-Paul Allard, s.s.s./ Thérèse Lachance
Rosaire Drapeau / La famille
Père Jean-Paul Allard, s.s.s. /Thérèse Lachance
Jacques Lapalme / Ses enfants
Sr Pierrette Picard, cnd / Offrandes aux funérailles
Jean Moisan / André et Thérèse Moisan
Pour Marie-Anne Noël / Denise Robitaille
Stella Gagnon Angers et famille/Françoise Angers

Yves Le Poittevin / L et MN Albisetti
07h00 Rosaire Drapeau / La famille
Jeudi
T-St-Sacrement
17
La Champenoise 10h30 En l'honneur de la Vierge Marie/Catherine Fournier
St-Charles-Garn. 16h30 Bernard Lavergne /assemblée de Fabrique STC
16h30 Paul Surprenant / Des Amies
T-St-Sacrement
07h00 Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Vendredi T-St-Sacrement
18
La Champenoise 10h30 Pour les âmes du purgatoire/Brigitte Boudreau
10h30 Georges Moreau / 1er anniversaire du décès
Gibraltar
16h30 Gilles Piché / Son épouse Denise
T-St-Sacrement
17h00 Pour les défunts de la famille Trépanier / Anne
St-Michel
Trépanier
08h00 Françoise Lavoie / La succession
Samedi T-St-Sacrement
19
La Champenoise 16h00 En l'honneur de la Vierge Marie et la guérison
des yeux de sa sœur / Éliane
Jardins St-Sacrt 16h00 Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
St-Charles-Garn. 16h30 Jean Beaupré / Messe anniversaire
Dimanche

20

St-Michel

16h30

St-Charles-Garn

09h30

Parents défunts Blanchet et Garant /Claire Garant

La Champenoise 10h30 Pour les âmes du purgatoire / RAV
T-St-Sacrement
Samuel Holland
St-Michel
T-St-Sacrement

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 Françoise Lavoie / La succession
11h00 Monique Beaumont Bernier/Messe anniversaire
17h00 Marguerite St-Pierre / Françoise Angers
Père Jean-Paul Allard, s.s.s. / Danielle Bergeron
10h30

Collectes dominicales du mois de décembre 2018 et du temps des fêtes
9 déc
16 déc
23 déc 24-25 déc
30 déc
1er janv
6 janv
Très-St-Sacrement
964.55 1082.40 1155.75
1167.50
583.95
813.50
1050.15
La Champenoise
242.10
243.00
212.75
293.40
255.70
350.05
206.90
Samuel-Holland
465.35
458.65
523.45
676.10
525.90
551.65
506.10
Le Gibraltar
320.00
249.95
379.35
N/A
386.45
231.80
345.85
Total TSS
1992.00 2034.00 2271.30
2137.00
1752.00
1947.00 2109.00
St-Charles
499.75
600.00
613.25
3670.25
397.50
512.50
953.50
St-Michel
326.65
324.10
273.95
3365.00
514.10
645.50
281.20
St-Vincent de Paul – collecte du mois de janvier 2019
390.00
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.

MERCI-MERCI-MERCI
Le temps de Noël est maintenant terminé…Mais il ne faut surtout pas oublier les
personnes qui ont permis d’avoir de belles célébrations liturgiques durant les Fêtes :
Installateurs des décorations et de la crèche, le Chœur de Québec, les animateurs et
les animatrices de chants, les lecteurs et lectrices, les ministres de la communion,
les servants, les quêteurs, les marguillers et marguillères, les fleuristes et… (non je
ne les ai pas oubliés)…nos sacristains.
À vous tous, notre gratitude pour votre implication et votre service à la paroisse.
L’équipe pastorale
VIVE LA PAROISSE DE BIENHEUREUSE-DINA-BÉLANGER
Vendredi dernier, le 11 janvier, près de 200 personnes ont participé au lancement de
notre nouvelle paroisse, la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger. Dans le cadre
d’un souper fraternel, nous avons découvert ensemble la vie et la spiritualité de notre
patronne, Dina Bélanger et nous avons élu nos nouveaux marguilliers-res. Ce fut un
temps de grâce et de communion fraternelle qui nous fait espérer un renouveau de
nos communautés. Il y a de très nombreuses ressources dans nos communautés
qu’il sera bon de partager pour l’annonce de l’Évangile.
Pour la bonne marche de ce regroupement de nos communautés, un directeur
administratif et une comptable ont été engagés à plein temps. Le nouveau conseil de
la Fabrique Bienheureuse-Dina-Bélanger partagera entre les trois communautés le
coût des salaires de ces employés et celui des prêtres mandatés. Les dons et
contributions que vous faites pour votre communauté chrétienne seront toujours
attribués pour les besoins de votre communauté et chaque communauté assumera
ses dépenses.
Pour ce faire, notre comptable tiendra une comptabilité (revenus et dépenses) par
communauté même si nous sommes tous et toutes paroissien-nes de la paroisse de
Bienheureuse-Dina-Bélanger. Aussi à l’avenir, vous êtes invités à faire vos chèques
à PAROISSE BIENHEUREUSE-DINA-BÉLANGER, en indiquant que votre don est
fait pour votre communauté chrétienne.
Enveloppes de quête – STM
Les nouvelles boites d’enveloppes sont prêtes à l’église St-Michel. Vous pouvez
prendre votre boite au fond de l’église St-Michel, identifiée à votre nom. Attention, un
nouveau numéro vous a été attribué, veuillez désormais l’utiliser svp. Si vous n’avez
pas de numéro ou de boite d’enveloppes, veuillez communiquer avec le secrétariat
au 418 527 3390 pour qu’une boite vous soit préparée. Il sera toujours possible
d’utiliser les anciennes enveloppes, mais n’oubliez pas d’inscrire votre nouveau
numéro ou votre nom pour que le don vous soit attribué.
Partage de la Parole – Mardi 15 janvier 19h30 - STC
Nous recommençons nos soirées de partage de la Parole de Dieu le Mardi 15 janvier
2019 à 19h30 au presbytère Saint-Charles-Garnier.
Bienvenue à tous!
Michel Poitras, vicaire
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 20 janvier de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Retraites à La Maison du Renouveau
- Vendredi 1er au dimanche 3 février : « La foi de Dieu, comment croire en l’être
humain? » avec le Père Édouard Shatov, a.a.
- Samedi 9 février «Si tu savais le don de Dieu… en toi.» Journée jeunesse (18-35
ans) avec l’abbé Christian Beaulieu, ISPX et l’équipe du Centre Agapê 20 $ pour la
journée, de 9h à 17h (diner compris)
- Vendredi 15 au dimanche 17 février : «Ouvre ton cœur, Crois seulement » avec
l’abbé Marcel Caron, ISPX
- Vendredi 22 au 24 février : «Seigneur, montre-moi ton chemin» avec Gérard Marier
Les prix pour nos retraites sont les suivants : 145 $ à l’interne et 120 $ en externe
L’inscription a lieu à 19h00 et la retraite débute à 20h00 le vendredi pour se terminer
à 13h00 le dimanche.
Info et inscription info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597.

La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle
des fêtes entourant la Nativité. Elle en est le point final,
lui donnant comme un surplus de sens. Chaque année,
en alternance, la liturgie nous propose les récits
évangéliques relatant l’événement. Chacun a son
caractère propre. Cette année c’est avec les yeux de
Luc que nous sommes invités à en évoquer le souvenir
et ce n’est pas sans intérêt.
Alors que Matthieu nous raconte comment Jean, ne s’en sentant pas digne, ne
veut pas baptiser Jésus et que Marc comme Jean l’évangéliste annonce que viendra
celui qui baptisera dans l’Esprit, Luc avec sa sensibilité particulière nous arrive avec
un détail qui lui est propre. Évoquant la scène il ajoute une précision. Pendant que
tout le peuple se faisait baptiser et lui aussi, Jésus priait.
Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les autres et il prie.
Il est à poser son premier geste messianique et le voilà dans l’humble attitude de
celui qui prie tout en faisant la file. On sent déjà l’expression de sa pauvreté radicale.
Jésus est comme à nous dire qu’il reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui
vient du ciel : Toi, tu es mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit qui se pose sur
lui sous une apparence corporelle, comme une colombe.
Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-elle? Sa
course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le
regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la boucle, d’entrée de jeu la liturgie
de ce dimanche évoque les images fortes qui ont accompagné notre entrée en
Avent. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu...Tout ravin sera comblé ...
Voici le Seigneur...Comme un berger il conduit son troupeau...Il les porte sur son
cœur...
Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer l’humanité des fautes
structurelles qui engendrent l’injustice et provoquent les guerres. Et quelle est sa
prière alors qu’il est mêlé à la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute cette
humanité qu’il est en train d’épouser.
Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas à vivre dans
la même foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre à Tite, le bain du
baptême nous a fait renaître et nous a rendus neufs. Comment ne pourrait-il pas
nous ouvrir à de nouvelles solidarités à la manière de Jésus plongeant littéralement
au cœur du monde. Jésus priait, priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous.
Père Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : Le récit du baptême de Jésus est bref. C’est l’ultime
préparation à sa mission. Il donne déjà de voir comment le regarder agir : rempli par
l’Esprit et communiant au Père.
André Sève
Pensée de la semaine : Jésus inaugure sa mission, son ministère public par un acte
de solidarité, un acte quasi cosmique, son baptême. Il vaut bien des discours.
L’importance de cette démarche n’a pas échappé aux premières communautés
chrétiennes. Les quatre évangélistes la relatent.
Simon Faivre
Formation de disciples missionnaires – Jeudi 24 janvier 19h-21h
Les idéologies qui mutilent le cœur de l’évangile
Dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François réfère à des
«idéologies [qui] nous conduisent à des erreurs nuisibles.» Quelles sont les erreurs
contre lesquelles il veut mettre en garde les chrétiens? Quelle serait l’attitude
authentiquement chrétienne qui s’accorde véritablement avec un idéal de sainteté?
C’est à une réflexion sur ces questions que je vous convie. Nous verrons par la
même occasion comment l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la miséricorde
et la bienfaisance jette une lumière sur ces questions.
Intervenant : M. Louis Brunet, professeur de philosophie au CEGEP de Sainte-Foy
Jeudi, 24 janvier 2019, 19h à 21h - au 2215, rue Marie-Victorin, Québec (Sillery)
Contribution suggérée : 10 $ - Couple 15 $ - Étudiant 5 $
Information : 418-841-3755 (Madeleine) Site web : www.jesuisunemission.org
Voyage en Irlande du 5 au 14 août 2019
Vol : Air Canada / Vol direct
Info : Louise 819 -826 -5752 ou Brendy@borealtours.com /sans frais 877-271-1230
Louise Champagne +Albert Purcell, diacre

