SEMAINE DU 20 JANVIER 2019
Samedi
19

Dimanche

20

Françoise Lavoie / La succession
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
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn

09h30

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

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

21

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

22

T-St-Sacrement

16h30
16h30

Mercredi

St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

23

Samuel Holland

10h30

07h00

La Champenoise 16h00

Jeudi
24

Vendredi
25

Parents défunts Blanchet et Garant /Claire Garant

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

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

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Monique Beaumont Bernier/Messe anniversaire
Marguerite St-Pierre / Françoise Angers
Père Jean-Paul Allard, s.s.s. / Danielle Bergeron
Rosaire Drapeau / La famille
Roland Angers et famille / Françoise Angers
Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Irène Bastien / La famille Bastien
Dr Pierre Richard / Une collègue de travail
Rosaire Drapeau / La famille
Jacqueline Rhéaume / Géraldine Raymond
Bouchard
Pour les autorités civiles et religieuses /
Catherine Fournier
Yolande Vinet / Sa fille Suzanne
Carmen D. Cloutier / Jean -Marie
Sr Pierrette Picard / Offrandes aux funérailles
Pour le repos de l'âme de son mari
A.G./Thérèse Côté
Jean-Maël et Jean-Aurel T. / Natecha A.
Gilles Piché / Son épouse Denise
Jeannine Robitaille / Offrandes aux funérailles
Soeur Marguerite Huot / Thérèse Lavallée
Jeannine De Montigny / La succession
Charles Léon Morin / Diane Coté
Marius Roy / Jacqueline et les enfants

Rosaire Drapeau / La famille
26
La Champenoise 16h00 Pour Germaine Gagnon / Charlotte Levesque
Jardins St-Sacrt 16h00 Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
St-Charles-Garn. 16h30 Claude Le Bon / Messe anniversaire
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Clément Dion / 5e Anniversaire
27
La Champenoise 10h30 Action de grâce pour Annabelle Arsenault/R.A.V.
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 Françoise Lavoie / La succession
Samuel Holland
11h00 Rolande Côté Genest / Sylvain et Carole Genest
St-Michel
17h00 Maurice Garneau / Annette et Marc Morin
T-St-Sacrement
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

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

1066.84$ St-Charles-Garnier
672.00 $
193.61$ St-Michel
235.20 $
515.25$
283.30$ Nos remerciements pour votre générosité!
2059.00$

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.

PORTES OUVERTES à Très-St-Sacrement au profit de la St-Vincent-de-Paul,
sous-sol de l’église, 1330-5, chemin Sainte-Foy. Tél. : 418-681-5678. Lundi le 4
février de 11h à 14h. Tous les départements seront ouverts. Vêtements et
chaussures hommes, femmes et enfants à petits prix, lingerie etc. BIENVENUE À
TOUS!
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.
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

Ressourcement des Équipes Notre-Dame (17 février 2019)
Les Équipes Notre-Dame sont un mouvement international de spiritualité conjugale.
Le Secteur de Québec organise le 17 février 2019 un ressourcement à l’église SainteUrsule (3290, rue Armand-Hamelin, Québec, G1W 2W9) sur le thème Réconciliation
et mission. Après la messe dominicale (09h30), l’accueil aura lieu au sous-sol dès
10h25. La réconciliation est abordée à partir du texte de l’enfant prodigue (Luc 15, 1132). La mission est éclairée par des témoignages et les orientations proposées par
l’Équipe responsable internationale des END. Une session d’information est offerte en
fin d’après-midi (15h15 à 16h00) sur le charisme des END. L’activité inclut un buffet
sur place et un programme pour les jeunes. Une contribution de 10 $ par adulte et 5 $
par enfant est demandée aux non-membres. Pour plus d'information, le programme
détaillé ou l'inscription, communiquez par courriel ou par téléphone (418-658-2593)
avant le 10 février 2019. Si vous venez avec des enfants, indiquez leur âge. Courriel :
secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca
____________________________________________________________________
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.
____________________________________________________________________
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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
19-27 janvier 2019
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Dt 16, 18-20)

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Samedi 19 janvier à 16h30
Vêpres de l’unité des chrétiens
à La Clarté-Dieu, 220, Grande Allée Est # 120 (Québec)
Mercredi 23 janvier à 14h00
Chants participatifs
à la résidence Saint Brigid, 1645, chemin Saint-Louis (Sillery)
Vendredi 25 janvier à 19h30
Soirée de prière autour de la Croix, à la manière de Taizé
au Montmartre canadien, 1669, chemin Saint-Louis (Sillery)
Dimanche 27 janvier à 9h00
Messe selon le rite byzantin – Divine Liturgie
à l’église Sainte-Geneviève, 3180, rue d’Amours (Sainte-Foy)
____________________________________________________________________

Le 20 janvier 2019

2e dimanche du temps ordinaire (C)

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. (Jn 2,1-2)
Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de
Jésus (on dit souvent miracle) lors des noces de
Cana. Nous ne savons plus trop ce que sont les noces aujourd’hui. D’abord
les jeunes se marient de moins en moins. Ils réduisent aisément l’amour
conjugal à l’intimité sexuelle du couple et ils s’isolent de la société. Pour eux la
société n’a rien à faire ni rien à dire dans leur projet. De plus, un engagement
solennel à long terme les effraie beaucoup. La mise en ménage devient donc
une décision privée sans réjouissance populaire. Et les noces quand il y en a,
cela coûte si cher qu’on préfère y renoncer.
Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de
réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit le
mariage) toute la société est convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans
le temps car des jeunes vont construire une famille et assurer la survie du
groupe. De plus le mariage est une alliance, une association de deux familles.
Le mariage est alors un garant de la paix sociale. Et c’est pourquoi on se
réjouit. Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et
l’extase, le vin de la joie et de la victoire de la vie.
Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli
échouer par manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce
jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour, célèbre les fiançailles de Dieu avec
l’humanité. L’époux véritable s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante,
heureuse, une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien le
premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe qui annonce déjà sa
résurrection. Venez vite à Cana, on y fête le mariage de Dieu avec l’humanité!
Désormais l’eau de la vie humaine est transformée en vin de la vie divine.
André Beauchamp

