SEMAINE DU 24 FÉVRIER 2019
samedi
23

Jeanne d'Arc Ouellet et Alfred Couture/Pierre
Couture
La Champenoise 16h00 En action de grâce / Une résidente
Jardins St-Sacrt 16h00 Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
T-St-Sacrement

08h00

Jeannine Boisvert / Messe anniversaire
Alexandrine Tanguay / Messe anniversaire
La Champenoise 10h30 Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 David Perrin / Ses parents
Samuel Holland
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

25

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

26

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement
Samuel Holland
La Champenoise
T-St-Sacrement
St-Michel
T-St-Sacrement
La Champenoise
St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

16h30
16h30

St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement
La Champenoise
Gibraltar
T-St-Sacrement
St-Michel
T-St-Sacrement

07h00
07h00
10h30
10h30
16h30
17h00

La Champenoise
Jardins St-Sacrt
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
T-St-Sacrement

16h00
16h00
16h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

dimanche

24

Mercredi
27

Jeudi
28

Vendredi
01
Mars

samedi
02

dimanche

03

09h30

07h00
10h30
16h00
16h30
16h30
07h00
10h30
16h30
16h30

08h00

09h30
10h30
10h30

Françoise Bernier Marois / ses neveux et nièces
Françoise Lavoie / La succession
Noël Vallerand / Jacques Vallerand
Rosaire Drapeau/ La famille
Gaston et Jacqueline Larochelle/ Danielle
Larochelle
Oscard Fecteau/ Jeannot Fecteau
Florentine Larochelle / ses enfants
Gérard martineau / Lilia et Picard Marceau
Lyliane Lemay / Jeannot Fecteau
Gérard Pelletier / Son épouse Fernande Pelletier
Roger Taber / Ghislaine Langlois
Jean-Paul Morency / Marie-Ange Boivin
Jean-Guy Tremblay / Paul Reny
Gilles Piché / son épouse Denise
l’abbé Clermont Huot / Une résidente
Jean Comtois / Messe anniversaire (4e)
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin
Rosaire Drapeau / La famille
Pour les âmes du Purgatoire / R.A.V
Parents et Amis défunts / André Lacroix
Frère Albert Grenon / offrandes aux funérailles
Gisèle Poitras-Boutin / Lise Boutin
Francis Marchand / Sa mère Mariette Marchand
Jacqueline Blais / Jean-Paul Couture
Clermont Huot / Une résidente
Germaine Forgue / Offrandes aux funérailles
Clémence Moreau / Messe anniversaire
Simone Tanguay / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoires / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. Le Curé
Jacqueline Rhéaume / Lucille Ferland
François Bouchard / Messe anniversaire
Nelly Rivas / Faviola Perez

Collectes dominicales de la semaine précédente
919.95$ St-Charles-Garnier
524.25$
219.65$ St-Michel
449.00$
420.50$
263.90
Nos remerciements pour votre générosité!
1824.00$
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.

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

Célébrations du mois de Février 2019
STC

STM
TSS

Rappelés vers le Père
Lilia Chaloult Marceau épouse du Dr Picard Marceau
Juliette Lemieux Roy veuve d’Alexandre Roy
Marthe Jasmin Lavergne veuve de Bernard Lavergne

†

Thérèse Grenon, veuve de Roger Lévesque Sr. Jacqueline Pouliot cnd
Jean-Paul Morency époux de Raymonde Mathieu
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Formation de disciples missionnaires - 2215, rue Marie-Victorin, Québec.
« La foi : une lumière pour guider l’agir humain ? » avec Louis Brunet et Marcel
Bérubé, professeurs de philosophie au CEGEP de Ste-Foy, jeudi, 7 mars, 19h-21h.
La réflexion portera sur les liens entre foi et vérité, entre vérité et amour. Il sera aussi
question de la transmission de la foi s’ouvrant à la dimension ecclésiale; et comment
la foi influence les relations humaines, dans le cadre familial ou des rapports sociaux.
« La sainteté familiale : un défi d’entraide et de complémentarité ! » avec la
Famille Myriam Beth’léhem, mercredi 20 février de 19h à 21h.
Contribution suggérée : 10$ - 15$ (couple) - 5 $ (Étudiant)
Info et inscription : Madeleine 418 841-3755 - www.jesuisunemission.org
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 28 février après la messe de 16h30 au vendredi 1er mars 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 1er mars à 7h00 am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenus-es
___________________________________________________________________________
Vivre un DEP au Foyer – Ile d’Orléans - 3 au 7 mars
Pour des universitaires qui désirent prendre un temps de Détente, d’Étude et de
Prière dans le beau site du Foyer à l’occasion du relâche.
Pour information et inscription: Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans, 8169
Chemin Royal, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, (Québec) G0A 4C0
Tél. 418 828-2226 www.foyerndo.com
Camp Katéri – Église Ste-Justine - 4 au 7 mars 2019
C’est avec plaisir que nous invitons des jeunes de 6 à 12 ans au camp Kateri, qui
aura lieu du 4 au 7 mars (durant la relâche). Plusieurs activités amusantes auront lieu
chaque jour (Jeux en plein air – Animation – Cinéma – Repas festif et chocolat
chaud) de 9h à 16h, à l’église Ste-Justine.
Le coût est de 10$/jour. Les Places sont limitées! Inscrivez-vous rapidement avant
le 22 février. En contactant Éloïse : 418-625-3381 ou fabstejustine@sogetel.net
Essayez Alpha
Alpha, c’est une série de séances interactives où l’on explore les bases de la foi
chrétienne. Lors de chaque séance, on examine une question différente et on
échange sur celle-ci. Il n’y a pas de pression, c’est sans engagement et c’est gratuit.
Simplement un espace ouvert, informel, honnête, où l’on peut explorer les grandes
questions de la vie, ensemble.
La paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger propose un parcours au sous-sol de
l’église Saint-Michel les jeudis à 18 h 30 à partir du 28 février.
Pour plus d’informations, visitez le site web :
www.paroisse-saint-michel.org
Pour participer l’inscription est nécessaire
(Secrétariat de Saint-Michel 418 527-3390).
Vous avez des questions ? Écrivez-nous à alphadinab@gmail.com
Au menu de chaque soirée : repas, vidéo, discussion, et c’est GRATUIT *!
*participation libre

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer
en chacun de nous, un nouveau regard sur la vie, les
événements, les personnes et même sur Dieu. Nous
sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne
peuvent pas nous laisser indifférents pour peu que nous
les ayons bien écoutées.
Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces paroles ou qui vont les
entendre à nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser ces
consignes, car elles sont un défi presque impossible. « Voyons donc, c’est ça
l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? » Difficile à entendre!
Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous
va à l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale,
un sentier étroit dans lequel le Seigneur nous invite.
Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du
minimum. Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que
nous avons peine à aimer, donner sans espérer de retour. Avec lui, inventer une
attitude capable de créer des rapports humains plus conviviaux.
Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressembler
à Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce
possible ? Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant
nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de pardon.
Regardez autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos frères vivent avec
grâce ce nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux Philippiens
: « Vous êtes concitoyens des saints ». Soyons-en fiers.
Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent
tout autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce
monde de violence, des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis,
compagnons de travail ou d’études. Même dans les médias des gestes de fraternité
se vivent tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion
d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes
appelés à devenir.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée : Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettezle à la vôtre, et vous le jugerez équitablement.
Saint François de Sales
Pensée de la semaine : La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce qui
désarme le plus les hommes.
Henri Lacordaire

Pèlerinage en Croatie et Medjugorje - 06 au 17 octobre 2019
Présentation du voyage le samedi 2 mars de 10h à 12h au centre de Pastorale, 158
rue Bertrand QC, G1B 1H7 Info Réjean Lessard 418 663-4011 # 1 ou
http://petitetherese.org/fr/nos-pelerinage Voyages Inter-Missions 514-288-6077 / 1800-465-3255 / voyagesintermissions.com
____________________________________________________________________
PORTES OUVERTES à Saint-Sacrement au profit de la St-Vincent –de-Paul, au
sous-sol de l’église, 1330 Chemin Ste-Foy, PORTE 5. Tél. : 418-681-5678. Lundi 4
mars et 1er avril 2019 de 11h à 14h. Tous les départements seront ouverts.
Vêtements et chaussures hommes, femmes et enfants à petits prix, lingerie, etc.
Bienvenue à tous!

