SEMAINE DU 27 JANVIER 2019

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Rosaire Drapeau / La famille
Pour Germaine Gagnon / Charlotte Levesque
Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
Claude Le Bon / Messe anniversaire
Clément Dion / 5e Anniversaire
Action de grâce pour Annabelle Arsenault/R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Rolande Côté Genest / Sylvain et Carole Genest
Maurice Garneau / Annette et Marc Morin

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

Rosaire Drapeau / La famille

28

T-St-Sacrement

16h30

Père Maurice Brouard, sss/Lucie et Yvon Bussières

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

29

T-St-Sacrement

16h30
16h30

Mercredi

St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

30

Samuel Holland

10h30

Rosaire Drapeau / La famille
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Simon Morency / Assemblée de Fabrique STC
Simone Fontaine et Marie-Sophie Lafond /
Bernadette Ethev
Alice Lambert / Madeleine Bourret
Réjean Lachance / Francine Lachance
Parents défunts / M.& Mme Michel Couture
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Rosaire Drapeau / La famille
Germaine Gagnon / Charlotte Levesque
Éliane D’Amours Bazinet /Sarah-Anne Lévesque
Gilles Piché / Son épouse Denise
Mable Tremblay Dufresne/ Anne Marie-Hardy
Jeannine Robitaille/ Offrandes aux funérailles

Samedi
26

Dimanche

27

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

07h00

La Champenoise 16h00

Jeudi
31

Vendredi
01
Février

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn

07h00

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30 Gaston Baril / Cécile et les enfants

Parents et Amis défunts / André Lacroix
Pour les parents défunts / Géraldine C. Soucy
16h30 Louis O'Neil / Offrandes aux funérailles
17h00 Marcel Albisetti / L et M-N Albisetti
10h30

Gibraltar
T-St-Sacrement
St-Michel

Rosaire Drapeau / La famille
24e ann. Francis Marchand /sa mère Mariette M.
02
La Champenoise 16h00 Pour M. Fafard / Thérèse Lavallée
Jardins St-Sacrt 16h00 Fr Albert Grenon / Offrandes aux funérailles
St-Charles-Garn. 16h30 Michel Dumouchel / Marc-André Morand
dimanche St-Charles-Garn 09h30 Florence Ménard Ouellet / Louise Lafrance
03
La Champenoise 10h30 Parents défunts Famille Vachon et M / R.A.V.
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 Paul Surprenant / Un groupe d'Amies
Samuel Holland
11h00 Helmuth Jordan / Messe anniversaire
St-Michel
17h00 Françoise Lavoie / Messe anniversaire
T-St-Sacrement
Collectes dominicales de la semaine précédente
samedi

T-St-Sacrement

Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

08h00

261.85 $ St-Charles-Garnier
401.50 $
203.50 $ St-Michel
266.30 $
615.45 $
Nos remerciements pour votre générosité!
301.20 $
1382.00 $

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.

Pour suivre les JMJ au Panama avec le pape François ! du 22 au 28 janvier
1300 jeunes du Canada seront aux JMJ du 22 au 28 janvier, dont 225 du Québec et
40 jeunes de notre archidiocèse, accompagnés de notre archevêque, le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix!
JMJ au Panam via internet et en français: http://www.ktotv.com/jmj-panama. et sur
Télévision Sel + Lumière: http://www.seletlumieretv.org/
La page Facebook de notre Pastorale jeunesse partagera des vidéos et des
nouvelles de notre délégation à découvrir ici https://www.facebook.com/ecdqjeune/.
Jésus Christ, encore au cœur de la jeunesse.
En union de prière avec le Pape et les jeunes du monde entier.
Groupe de partage de la Parole de Dieu – STC – Mardi 29 janvier 19h30
Le partage évangélique est un moyen très efficace pour approfondir notre foi et
découvrir la richesse de la Parole de Dieu. Le groupe de partage évangélique s’avère
un moyen privilégié pour mettre des gens en marche. Depuis plusieurs années déjà,
notre église nous invite à faire une plus grande place à la Parole de Dieu dans notre
vie personnelle et communautaire. Le Synode des évêques sur la Parole de Dieu,
tenu en 2008, et l’Exhortation apostolique que le pape Benoit XVI a publiée en 2010
nous encouragent à fréquenter davantage la Parole de Dieu. « La Parole de Dieu est,
en effet, à la base de toute spiritualité chrétienne authentique » (Benoit XVI,
Exhortation apostolique Verbum Domini, no 86, 2010)
Toute personne qui souhaite goûter davantage à la Parole de Dieu est invitée au
presbytère St-Charles-Garnier les mardis soir à 19h30 aux quinze jours.
Michel Poitras, vicaire
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 31 janvier après la messe de 16h30 au vendredi 1er février 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 1er février à 7h00 am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenus-es !
Journée de la vie consacrée – Dim 3 février à 13h30 – Sts-Martyrs-Canadiens
La rencontre diocésaine des personnes engagées dans la vie consacrée aura lieu le
dimanche 3 février en l’église Sts-Martyrs-Canadiens, à 13h30
Thème « Un grand dérangement! »; réflexion de foi et d’espérance sur les différents
déménagements et réaménagements que nos groupes communautaires ont à vivre
depuis quelques années. Une réflexion mariale sera suivie d’un panel avec des
personnes engagées dans cet exode. La rencontre se terminera par un lucernaire.
Bienvenue à tous!
Bienvenue spéciale aux associés des différentes communautés religieuses !
L’événement sera diffusé en direct sur ECDQ.tv
Les Grâces matinées! - Déjeuner vocationnel - Dimanche 3 février à 12 h
Rendez-vous mensuel du 1er dimanche du mois, de 12h à 14h, à la Maison 2215,
Marie-Victorin (Petit Séminaire diocésain). Déjeuner simple, ambiance chaleureuse,
rencontre, échange, On écoute et partage la Parole de Dieu… notre pain de ce
jour… En février, ce sera l’hymne à l’amour (1 Co 13,4-13). Y participent aussi des
personnes invitées, des témoins. Pour nous partager son récit de vie, un jeune
prêtre, l’abbé Jean-François Lapierre, se joindra à nous le 3 février.
Pour information : Ginette au 581-985-4118 ou vocations@edcq.org
Bazard St-Sacrement au profit de la St-Vincent-de-Paul – Lundi 4 février
Bazard au profit de la St-Vincent-de-Paul, au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement,
1330-5, chemin Sainte-Foy le 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. Tél. : 418-681-5678.
Bienvenue à tous!
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES.
Le 11 février prochain, nous soulignerons la JOURNÉE MONDIALE DES
MALADES, les trois communautés chrétiennes de notre Paroisse offriront le
sacrement des malades aux personnes qui en ont besoin au cours de la célébration
eucharistique les jours suivants :
- le samedi 9 février à 16h30 à l’église St-Charles-Garnier,
- le dimanche 10 février à 11h00 à St-Michel,
- le lundi 11 février à 16h30 à Très-St-Sacrement.
Vous êtes priés de vous inscrire au secrétariat de votre communauté chrétienne si
vous désirez recevoir le sacrement des malades à l’une de ces célébrations.
P. Gérard Busque. Curé

Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un
événement qui n’a laissé personne indifférent. Lorsque
Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on regarde et écoute
avec intérêt le p’tit gars de la place qui revient chez lui.
Mais lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de théâtre
aussi extraordinaire qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture
que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit.
Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son patelin n’ont
pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, quand Jésus fermait le
livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire s’accomplissait.
Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître la
présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, mais encore quand, le
livre fermé, la Parole devrait circuler au cœur de l’assemblée comme une bonne
nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu s’accomplit quand elle
stimule à l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en pratique.
Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il faut
qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non seulement dans
les églises et les lieux de prière, mais encore partout où des femmes et des hommes
sont avides de justice et d’amour.
Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de Dieu,
pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des
comportements, des prises de position et même des combats pour la justice et la
défense des droits humains. Les chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles
que lorsque l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’accomplit!
Gilles Leblanc
Ressourcement des Équipes Notre-Dame - 17 février – Église Ste-Ursule
«Les Équipes Notre-Dame » est un mouvement international de spiritualité conjugale.
Le Secteur de Québec organise un ressourcement à l’église Ste-Ursule (3290,
Armand-Hamelin, Québec, G1W 2W9) le 17 février « 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, 11-32). 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.
Info ou inscription avant le 10 février 2019 : secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca
ou 418-658-2593 Si vous venez avec des enfants, indiquez leur âge.
Retraites à La Maison du Renouveau – Vendredi 20h au dimanche 13h
- 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
Prix des retraites 145 $ à l’interne et 120 $ en externe
Info et inscription info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597
Pensée de la journée : Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose dans
la vie du monde, alors dans la vie du Corps du Christ, je suis quelqu’un dont il a besoin,
non pas parce que je peux produire beaucoup de choses, mais parce que je peux
contribuer à la force et à la vigueur de la charité du Christ répandue en nos cœurs.
Cardinal André Vingt-Trois
Pensée de la semaine : Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non seulement doit-on
faire en sorte qu’elle circule dans les assemblées chrétiennes, mais on doit également
prendre soin qu’elle ne soit pas lettre morte dans la vie quotidienne. Gabriel Gingras

Reçus d’impôts – Très-St-Sacrement – Venez chercher votre reçu 2018
Les reçus pour fin d’impôts des paroissiens de Très-St-Sacrement sont prêts, vous
les trouverez au fond de l’église Très-St-Sacrement.

