SEMAINE DU 8 DÉCEMBRE 2019
samedi
7
dimanche

La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h00
16h30
09h30

Âmes du purgatoire / R.A.V.
Roger Matte / Messe anniversaire
4e ann. Décès de Denis Couture /Belky
Pedraza et famille

8

La Champenoise
Samuel Holland
St-Michel

10h30
10h30
11h00

Honneur de Marie Immaculée/Francine Lachance

St-Michel

16h00

samedi

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
Samuel Holland
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn.
La Champenoise
Gibraltar
St-Charles-Garn.
St-Michel
La Champenoise

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

14
dimanche

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h30
09h30

15

La Champenoise
Samuel Holland
St-Michel

10h30
10h30
11h00

lundi 9
mardi 10
mercredi
11

jeudi
12
vendredi
13

David Perrin / Ses parents
Francine Marcoux / Messe anniversaire
Familles Côté et Dumas / Yvon Côté
Claude Bastien / La famille Bastien
Marquis Vachon / Pierrette Vachon
Parents défunts / Yvette Walsh
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Roger Bastien / La famille Bastien
Gilles Piché / Son épouse Denise
Parents défunts / Allyre Pelletier
Colette Breton / La succession
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Égide Beaudoin / Dolorès Beaudoin
Gérard Fortin / Lucie et Yvon Bussières
Pour les paroissiens / M. le Curé
Aux intentions de Lucien Pelletier/Allyre
Pelletier
Robert Quimper / Son épouse
M. et Mme Jean-Baptiste Croteau / Francine
Croteau
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Marie-Hélène Vallée / Andrée F. Delisle
Claude Goyette / Messe anniversaire

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
St-Charles Garnier
614.25$
Information à St-Michel
Samuel Holland
539.10$
venir la
Le Gibraltar
semaine
Nos remerciements pour votre
Très-St-Sacrement
prochaine.
générosité!
Total
Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église de la paroisse. Afin que
votre offrande soit dirigée vers votre église, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

La fondation Marie-Immaculée
Une des missions de la fondation est d’animer les fêtes de la Vierge dans la
paroisse Bienheureuse Dina-Bélanger. Cette année, la fondation a contribué à
la préparation des messes de l’Annonciation (25 mars), la Visitation (31 mai) et
l'Assomption (15 août), les vêpres de l'Avent le (7 décembre).
La fondation cherche à proposer et renouveler la rencontre personnelle avec le
Christ par Marie.
Il est possible de contribuer à cette fondation par vos dons, votre activité ou vos
prières. Veuillez communiquer avec le secrétariat au 418 527 3390
Invitation du cardinal Lacroix à la Fête patronale de l’Immaculée
Conception - « Marie et son Fils nous attendent le 9 décembre »
Frères et sœurs dans la foi,
La paix soit avec vous ! Je suis heureux de vous inviter à la célébration de la
Fête patronale de l’Immaculée Conception, le lundi 9 décembre à 19h30, en la
basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec.
Baptisés et envoyés ensemble, nous allons demander à la Vierge d’intercéder
pour nous auprès de son Fils Jésus, pour que l’Église de Québec connaisse un
sursaut de vitalité à l’approche de ses 350 ans. Comme le disait le pape
François à des pèlerins européens en septembre: « Si parfois la vie déclenche
des turbulences spirituelles dans votre cœur, allez chercher refuge sous le
manteau de la sainte Mère de Dieu; auprès d’elle vous trouverez la paix. »
Je serai heureux de vous accueillir ce soir-là et de renouer avec vous en toute
solidarité. Le stationnement sera possible dans la Cour du Séminaire, au 20 rue
Port-Dauphin. Ensemble pour la mission !
† Gérald C. Card. Lacroix, Archevêque de Québec

La foi partagée en Église ouvre devant nous un
horizon vraiment vaste. Nous espérons le retour vers
nous de notre Seigneur. Malgré les délais et les
retards engendrés par les lourdeurs du monde,
l'Église perçoit au-delà de ces apparences une
cohérence, un mouvement d’espérance entre le
passé, le présent et l'avenir. Le Seigneur Jésus s’est
incarné et est ressuscité depuis deux millénaires. Il
se fait discret pour nous laisser un espace où exercer
notre créativité. La foi en l’avenir bonifie notre engagement présent : déjà la
cognée se trouve à la racine des arbres, affirme Jean-Baptiste.
Célébrer l’Avent, c’est lever les yeux au-dessus de l’horizon du présent.
C’est mettre en valeur les composantes avenir et espérance de notre foi.
Comment s’y prennent les auteurs des textes bibliques pour exprimer cette
magnifique promesse de croissance? Tout simplement en nous offrant une
série d’images fortes et enthousiasmantes, qui maintiennent vivant notre désir
de nous engager dans la joyeuse attente - active - du retour du Seigneur. Cette
stratégie de communication réconfortante est particulièrement puissante en ce
deuxième dimanche de l’Avent. De nombreuses images surgies des pays
méditerranéens lèvent le voile sur la destination du monde, selon le cœur de
Dieu. Sans prétendre épuiser toute la ribambelle d’images proposées
aujourd’hui, voici quelques exemples lumineux et poétiques. Ils expriment les
heureuses transformations rendues possibles dans un monde qui a bien besoin
de rénovation.
Dans la première lecture, le rameau jailli de la souche de Jessé, père de
David, annonce un renversement de situation spectaculaire. Au pays de la Bible,
un arbre, c'est un trésor. Un arbre mort, c'est un drame. Un symbole du péché.
Ce que la première lecture décrit, je l'ai vu de mes yeux vu, et, croyez-moi, c'est
étonnant! Je me souviens de cet olivier dans un verger italien, cet olivier dont il
ne restait plus qu'une souche creuse. Sans qu'on puisse le prévoir, un chicot se
mit à produire dans la souche une branche vigoureuse. Elle pourrait devenir un
olivier, et durer 1000 ans à son tour!
Le prophète annonce ainsi le descendant-surprise d'une famille royale que
l'on croyait épuisée. Elle va engendrer un homme selon le cœur de Dieu, un
signe de ralliement pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. Un roi, c'est la
présence de Dieu parmi son peuple. Ce règne garantira que Dieu est présent
avec l’humanité. D'où l'espérance, renforcée par l'image des animaux
adversaires qui vivent ensemble et qui bouffent végétarien… Le monde
renouera avec l'harmonie des premiers temps.
L'évangile fourmille lui aussi d'images fortes. On peut s'attarder au mode de
vie de Jean-Baptiste. Ses habits, sa nourriture… Ou son langage. Il « parle
agricole » en évoquant le grand ménage de la plantation où l'on coupe et brûle
l'arbre improductif. Il utilise aussi la belle image du battage des grains. C'est un
geste joyeux qui marque la fin de la récolte. La poussière de paille éclabousse
tout, mais tant pis : à la fin, on obtient du bon grain qu'on conserve
soigneusement. L'image est bien claire : la conversion est un geste de tri, signe
du jugement final, définitif, signe du changement qui produira toute la croissance
rêvée par Dieu pour notre monde.
Alain Faucher, prêtre

AVIS DE CONVOCATION
Les paroissiens-nes de la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger sont
convoqués le dimanche 15 décembre 2019, à 10h15, au sous-sol de
l’église Saint-Charles-Garnier pour l’élection des marguilliers et
marguillières de l’assemblée de fabrique.
Célébration du Pardon – STM – Mardi 10 décembre à 18h45
La célébration du premier pardon des enfants de la catéchèse aura lieu le mardi
10 décembre à 18h45 à l’église St-Michel. Les adultes qui aimeraient recevoir le
pardon sont aussi les bienvenus, 2 prêtres seront disponibles pour les accueillir.
Bienvenue à tous les paroissiens.
Il est possible de recevoir le pardon avant chaque messe à l’église St-CharlesGarnier.
Concert de l’ensemble Philarmonique – STM – Vendredi 13 décembre 20h
Les musiciens de l'Ensemble sous la direction de François-Olivier Loignon sont
fiers de vous présenter leur prochain concert "Une nuit de Noël" à l’église StMichel de Sillery, le vendredi 13 décembre à 20h00.
Venez découvrir une œuvre de Rimsky-Korsakov "Christmas Eve Suite" ainsi
que de nombreux airs de Noël avec la participation de solistes et des chorales
des écoles de la Martinière et de l'Odyssée de Lévis.
Coût des billets: adultes (20$) étudiants et enfants (10$)
Concert de Noël du Chœur de Québec – STC - Samedi 14 décembre 20h
Concert du Chœur de Québec, accompagné d'un ensemble à cordes, sous la
direction de Guy Bélanger, le 14 décembre à 20h à l'Église St-Charles-Garnier.
Première partie : Cantate de Noël ''Lead Me Back to Bethlehem'' de Pepper
Choplin, tout en douceur, pour permettre un moment de recueillement.
Deuxième partie : airs traditionnels, dans l'ambiance du temps des fêtes.
Billets en vente au presbytère St-Charles-Garnier ou à la porte 25$
Horaire des messes – Temps des fêtes - 2019
St-Charles-Garnier

St-Michel

16h30 messe des familles
19h30
21h30

16h30 messe des familles
20h00
24h00 messe de minuit

Mardi 24 décembre – Noël
16h00 – La Champenoise

Mercredi 25 décembre – jour de Noël
10h30 – La Champenoise
10h30 – Samuel-Holland

09h30

11h

Mardi 31 décembre – Messe anticipée du jour de l’An
19h00 – La Champenoise
16h00 – Jardins St-Sacret

16h30

Mercredi 1er janvier – Messe du jour de l’An – Marie Mère de Dieu
10h30 – La Champenoise
10h30 – Samuel-Holland

09h30

11h

Animation musicale des messes de Noël à l’église St-Charles-Garnier
Le mardi 24 décembre à l’église St-Charles-Garnier, la messe des familles de
16h30 sera animée par la chorale des enfants.
Les messes de 19h30 – 21h30 seront animées par le Chœur de Québec
Pensée de la journée : Saint Paul associe Dieu avec persévérance et
réconfort. Oserons-nous proposer au monde de grandir dans l’espérance avec
le Seigneur de la vie?
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Au-delà des malheurs du temps présent, l’espérance
nous convie à améliorer le monde. Prenons au sérieux le message de JeanBaptiste : produisons dès maintenant un fruit de conversion.
Alain Faucher, prêtre

