SEMAINE DU 03 FÉVRIER 2019
samedi
02

dimanche

03

St-Charles-Garn.

16h30

Rosaire Drapeau / La famille
24e ann. Francis Marchand /sa mère Mariette M.
Pour M. Fafard / Thérèse Lavallée
Fr Albert Grenon / Offrandes aux funérailles
Michel Dumouchel / Marc-André Morand
Florence Ménard Ouellet / Louise Lafrance
Parents défunts Famille Vachon et M / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Paul Surprenant / Un groupe d'Amies
Helmuth Jordan / Messe anniversaire
Françoise Lavoie / Messe anniversaire
Rosaire Drapeau / La famille
J.A. Rousseau / Clémence Lavoie
Jeannine Rouillard Delorme / Louise Letendre
Mgr Maurice Couture, rsv/Lucie & Yvon Bussières
Joseph-Alfred Rousseau / Denise Ouellet et
Louis-Armand Côté
Lucette Bourassa Saindon / Louise Letendre
Jacqueline Rhéaume / Yvette Walsh
Réjean Lachance / Dominique Lachance
1er anniv. décès Yvan Cochon/Pierrette Jacques
Noëlla Savary / La succession
Gilles Piché / Son épouse Denise
Georgette Tremblay / Sa Sœur Louisette
Famille McCann / Carmel

T-St-Sacrement

16h30

Claude Tanguay/Richard, Danielle et Louise Nadeau

T-St-Sacrement

07h00

Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Georges Moreau / 1er anniversaire funérailles
Roselyne Couture Nadeau/Richard, Danielle et
Louise Nadeau
Raymond Malouin / sa fille Lise Malouin

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

04

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

05

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

06

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
07

Vendredi
08

samedi
09

dimanche

10

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Jacinthe Lavoie et famille / Françoise Angers
Lisette Dessureault / Fernand Dessureault
Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
1er anniv.décès Maurice Robitaille/Ses enfants
Benoît, Sylvie et Danièle
Edward Bulman / Louise Lafrance
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Jane Bourdages / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

17h00

Simone Levesque Robitaille/Messe anniversaire

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandée par Mme Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

551.25$
1040.45$ St-Charles-Garnier
551.40$
209.85$ St-Michel
519.15$
Nos remerciements pour votre générosité!
292.55$
Votre reçu pour fin d’impôt est prêt,
venez le chercher dans votre église.
2062.00$

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.

Célébrations du mois de Janvier 2019
Baptisés
STM Henri et Alice Brousseau, enfants de Nicholas Brousseau et Marie Grandisson
Toutes nos félicitations aux heureux parents

†
Rappelés vers le Père
STC Jeannette McCann - Agnès Beaudet veuve de Lévis Lamontagne
Roger Faber époux de Ghislaine Langlois
STM Pierrette Dallaire, veuve de Robert St-Cyr – Ghislaine Cantin, épouse de
Fernand Bélanger – Jean Bernier, veuf de Monique Beaumont
TSS Dominique Ethier - Françoise Beaubien –
Germaine Forgues, épouse de Daniel Blaney.
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Reçus d’impôts 2018 – Venez chercher votre reçu dans votre église
Les reçus pour fin d’impôts sont prêts, vous les trouverez au fond de votre église.
Conférence St-Vincent-de-Paul - MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Les membres de la conférence St-Vincent-de-Paul de St-Charles-Garnier tiennent à
remercier les bénévoles, les familles de St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery qui
ont participé à nos activités du mois de décembre.
La guignolée, nous a permis de ramasser pour les 2 paroisses 15 105$.
Pour les paniers de Noël, nous avons reçu 42 demandes comprenant 45 adultes et 5
enfants. Nous avons pu offrir un café-collation pendant la distribution alimentaire.
Nous avons distribué pour un total de 3750$ en bons alimentaires, 42 sacs I.G.A.
réutilisables contenant divers produits et surprises des fêtes et environ 140 sacs de
denrées non périssables. Merci de votre générosité.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles. Vous souhaitez vous impliquer ou vous avez des questions,
nous vous invitons à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de répondre à votre
appel. Josée Maltais 418-688-6503.
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, 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 :
- le samedi 9 février à 16h30 à l’église St-Charles-Garnier,
- le dimanche 10 février à 11h00 à l’église St-Michel,
- le lundi 11 février à 16h30 à l’église 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
Retraites à La Maison du Renouveau – Vendredi 20h au dimanche 13h
- 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 $ (interne) 120 $ (externe)
Info et inscription info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597
TricoDon – Samedi 16 et dimanche 17 février
Vous tricotez et vous aimeriez apporter de la chaleur à ceux qui en ont besoin ?
Venez participer au premier TricoDon de la ville de Québec, avec vos broches (taille
5 ou 6) au centre communautaire Charles Auguste Savard 2155 boulevard Bastien,
sous la bibliothèque. On vous fournit la laine, venez passer quelques heures sur
place pour tricoter des foulards que nous remettrons à des organismes
communautaires. Infos http://www.tricodon.org/ ou inscrivez-vous au 418 476-3361 si
vous voulez bénéficier du transport gratuit offert.

Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en
Judée, Jésus revient en Galilée. Il s’établit dans la maison
de Pierre, à Capharnaüm, une petite ville en bordure du lac
de Génésareth, réputée pour être cosmopolite, car située sur
une route commerciale névralgique. De là il rayonne en
prédicateur itinérant, s’arrêtant dans les synagogues pour y
enseigner les Juifs. L’évangéliste note que Jésus remporte
un certain succès : sa renommée se répand, on fait son
éloge, on l’écoute avec étonnement. Les choses vont se
gâcher à Nazareth, dans la synagogue du petit village où Jésus a grandi.
Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est
sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux
opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is
61,1-2). Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de
l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer
comme la clé de lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage
d’évangile de ce dimanche (Lc 4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque les
gens se posent la question : Pour qui se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu
grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression, mais il faut dire qu’il « a couru un
peu après le trouble », en évoquant la figure des prophètes Élie et Élisée qui ont agi
en faveur de non juifs : une femme de Sarepta et un général syrien Naaman. La foi
de ces deux païens dévoile l’incrédulité des gens de Nazareth. Il s’ensuit une
collision entre le projet missionnaire de Jésus et la révélation des intentions secrètes
du cœur humain.
Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous
oblige à plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre
manière d’être et d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message
évangélique. Il nous arrive parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui nous
convient et nous dérange le moins, au risque de résister à la dimension prophétique
et évangélique de notre agir. Et on peut avoir la surprise de découvrir cette
inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de la foi chrétienne mais se
dévouent corps et âme comme proches aidants, ou sont engagées dans la promotion
de la justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de l’environnement, ou toute
autre action au service de la dignité humaine.
Yves Guillemette, ptre
Ressourcement des Équipes Notre-Dame - 17 février – Église Ste-Ursule
«Les Équipes Notre-Dame » est un mouvement international de spiritualité conjugale.
« Réconciliation et mission » : Ressourcement à l’église Ste-Ursule 3290, ArmandHamelin, Québec, G1W 2W9 après la messe dominicale de 9h30 le 17 février,
accueil au sous-sol dès 10h25. Session d’information sur le charisme des END en fin
d’après-midi (15h15 à 16h). L’activité inclut un buffet et un programme pour les
jeunes. Contribution non-membres : 10$ adulte - 5$ enfant
Info ou inscription avant le 10 février : secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca ou
418-658-2593 Si vous venez avec des enfants, indiquez leur âge.
Formation de disciples missionnaires - Mercredi 20 février 19h-21h
La sainteté familiale : un défi d’entraide et de complémentarité !
Comment se soutenir et s’entraîner sur le chemin de la sainteté alors que nous
sommes tous si différents ? C’est en puisant d’abord à la source de la Parole, de la
prière personnelle et familiale et de la miséricorde que nous découvrirons des
moyens concrets d’accueillir le rêve de Dieu pour nos familles et d’y collaborer.
Avec la Famille Myriam Beth’léhem, le mercredi 20 février de 19h à 21h au 2215, rue
Marie-Victorin, Québec. Contribution suggérée : 10$ - 15$ (couple) - 5 $ (Étudiant)
Info et inscription : Madeleine 418 841-3755 - www.jesuisunemission.org
Journée de ressourcement – Mercredi 20 février 9h30-15h
Journée d’intimité avec le Seigneur le mercredi 20 février, chez les Dominicaines
Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines à Beauport. « Un cœur plongé
dans l’Amour » sera le thème traité par M. l’abbé François Veilleux.
Horaire 9h30 – 15h Eucharistie à 14h.
Apportez votre lunch, breuvage offert. Aucune inscription exigée. Entrée porte 4.
Info : Sœur Louise Marceau 418-661-9221
Cordiale bienvenue !

