SEMAINE DU 12 JANVIER 2020
samedi
11
dimanch
e
12

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

16h00
16h30
09h30

En action de grâce / Marielle et Benoît

La Champenoise
Samuel Holland
St-Michel

10h30
10h30
11h00

À ses intentions / Ghislaine Fourcoudeau
Jean-Eudes Tremblay / Son épouse
Ghislaine Cantin / Messe anniversaire
Pour les paroissiens / M. le curé
Familles Carrier, Chamberland et Hamel /
Hélène Boudreault
Marc Breton / André Robitaille
Marguerite Gauvin/Nicolas Gauvin
En action de grâce/Marielle et Benoît
Repos de l’âme de Marc Vadnais / Pauline
Gagnon
Gilles Piché / Son épouse Denise
Nancy Sirois/Jacques et Jeanine
Paul Charest / Son épouse
En action de grâce/Marielle et Benoît
Estelle Bourret/Hélène Côté et Murielle
Grégoire
Louis O’Neill / Michèle Castonguay
Daniel Vachon / Pierrette Vachon
En l’honneur de Ste Marguerite
Bourgeois/Une résidente
Agnès Beaudet Lamontagne / Messe
anniversaire
Parents défunts Blanchet et Garant /Claire
B. Garant
En action de grâce/Marielle et Benoît
Denis Gérard/Madeleine Raymond
Jean Bernier / Messe anniversaire
Pour les paroissiens / M. le curé

St-Michel

16h00

lundi 13

St-Charles-Garn.

16h30

mardi 14
mercredi
15

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

16h30
10h30
16h00
16h30

jeudi
16
vendredi
17

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

16h30
10h30
16h30
10h30
10h30

samedi

St-Charles-Garn.
St-Michel
La Champenoise

16h30
17h00
16h00

18

St-Charles-Garn.

16h30

dimanch
e
19

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise
Samuel Holland
St-Michel

10h30
10h30
11h00

St-Michel

16h00

Rhéa Courchesne Lebel/Chantale, Éric et David

Jean-Guy Laroche / Francine Croteau

Collectes dominicales du mois de décembre 2019 et du temps des fêtes
08-déc
15-déc
22-déc
24-déc
25-déc
188.65 $
214.65 $
187.30 $
531.85 $
542.70 $
568.70 $
361.00 $
288.95 $
364.35 $
Très-St-Sacrement
260.75 $
329.55 $
1 062.50 $
Total TSS
1 342.25 $
1 375.85 $
2 182.85 $
St-Charles
1 151.00 $
627.75 $
1 025.25 $
3 341.25 $
258.00 $
516.10 $
621.50 $
547.00 $
2 027.90 $
525.05 $
St-Michel
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 Champenoise
Samuel-Holland
Le Gibraltar

Collectes dominicales du mois de décembre 2019 et du temps des fêtes
29-déc
La Champenoise
Samuel-Holland
Le Gibraltar

01-janv

401.55 $
1 051.50 $
561.45 $

Très-St-Sacrement

Total TSS
St-Charles
St-Michel

2 041.50 $
505.50 $
803.45 $

534.00 $
545.65 $

05-janv
387.75 $
897.35 $
487.65 $
268.20 $
2 040.95 $
465.75 $
464.80 $

MERCI
pour votre
générosité!

Adoration et chapelet médité - STC
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 19 janvier de 14h00 à 15h30
à la Chapelle St-Alphonse

Commémoration, 10e anniversaire du séisme en Haïti – 12 janvier 2020 à
l'Amphithéâtre Hydro Québec du Pavillon Desjardins de l'Université Laval.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, nous nous souvenons. Vous avez été
debout le 12 janvier 2010 pour exprimer vos sympathies et votre solidarité face
aux 250 000 personnes décédées, les champs détruits, les animaux tués et aux
terribles dégâts matériels, conséquences du séisme ayant frappé Haïti. Nous
vous sommes encore redevables aujourd'hui en ce 12 janvier 2020 de vos
pensées, de vos prières et de votre solidarité.
Nous sommes 3 organisations de la communauté haïtienne de Québec à avoir
pris l'initiative de commémorer ce triste 10e anniversaire dans le cadre d'une
activité qui se tiendra en après-midi de ce dimanche 12 janvier. Cette rencontre
s'articulera autour d’un court film qui sera projeté, d'échanges entre les
participants et de recommandations en vue d'attiser la flamme de l'espoir.
Haïti ne peut pas, ne veut pas mourir!
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 19 au 26 janvier
Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2).
Célébration d’ouverture - Dim 19 janvier à 14h30 St-J.Baptiste-de-la-Salle
2550, rue de Biencourt (Sainte-Foy)
Entretien avec madame Louise Brissette, fondatrice, Les Enfants d’Amour, sur
l’accueil de ses enfants. Présentation de jeunes comédiens. Entretien avec
monsieur Gérald Doré, pasteur et auteur, sur l’accueil des réfugiés. Moment de
convivialité. Accessible par autobus : parcours 807 - Contribution volontaire
Organisée par le Conseil interconfessionnel chrétien de la région de Québec
Veillée de prière à la manière de Taizé - vendredi 24 janvier à 19h30
Nous vous invitons, pendant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à
la veillée de prière autour de la Croix à la manière de Taizé, au Centre culture
et foi du Montmartre à Québec.
Paul Mackey et Ngoy Kyala, co-responsables du Conseil interconfessionnel
chrétien de la région de Québec
Édouard Shatov, Augustin de l’Assomption, Montmartre, Québec
Annie Gagnon, Catherine Sugère et Céline Lebigot, chorale du Montmartre.
Session sur la célébration de la messe – à partir du 25 janvier
Une session de ressourcement et de formation, cinq samedis matin (voir dates
et lieux plus bas) avec l’abbé Pierre Robitaille, et son équipe, vicaire de la
paroisse Notre-Dame-de Québec et spécialiste en liturgie. Pour toutes les
personnes qui aiment l’eucharistie et tous les bénévoles qui accomplissent un
service à la messe
Inscription requise : secrétariat de Notre-Dame de Québec 418-692-2533 ou
secretariat@nddq.org
Calendrier :
25 janvier
la célébration de l’eucharistie (Notre-Dame-de-la-Garde)
15 février
le ministère de la communion (Saints-Martyrs-Canadiens)
7 mars
Le ministère de proclamation de la Parole (St-Charles-Garnier)
28 mars
Les différents services : service de l’autel, accueil et quête
(Saints-Martyrs-Canadiens)
18 avril
Le chant et la musique liturgiques (Notre-Dame-de-la-Garde)
Pensée de la journée : Dieu envoie sa Parole pour qu’elle parcoure le monde
jusqu’à trouver dans notre cœur le lieu où porter du fruit. Ne nous gênons pas
de L’écouter.
Pensée de la semaine : Jésus est le Tout-Autre, au risque de passer pour un
étranger, de ne pas être reconnu. La foi ne serait-elle pas d’avoir l’oreille fine,
l’œil vif pour découvrir Celui que l’on gagne à connaître?

La fête du baptême de Jésus met un terme au
temps liturgique de Noël. D’une fête à l’autre, nous
avons progressé dans la révélation du mystère de
l’incarnation du Fils de Dieu : sa venue dans le
monde comme source de joie jamais tarie (Noël), sa
manifestation à toutes les nations (Épiphanie) et
enfin sa révélation comme Serviteur de Dieu pour
réaliser le salut de l’humanité (Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du baptême de Jésus à notre propre
baptême, comme si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il faut plutôt
parler du baptême que Jean offrait comme démarche de conversion en vue de
bien accueillir le Messie. On peut lire dans notre passage d’évangile que le
baptiste manifeste une certaine réserve quand Jésus paraît sur les bords du
Jourdain pour lui demander avec insistance de le baptiser. Le geste est
important car Jésus veut révéler sa solidarité avec les hommes et les femmes
auxquels il va annoncer la Bonne Nouvelle du salut accordé par Dieu. Jésus
demande à Jean de le laisser faire.
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la parole
pour révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de Dieu, le
Visage humain de Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres
humains avec mansuétude, avec la force de sa bonté et de sa délicatesse. Il est
le Serviteur que décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne hausse pas le ton,
qui n’écrase pas le roseau froissé, qui libérera les humains de toutes ces
prisons (où l’on s’enferme trop souvent) qui retiennent captives ses potentialités
d’aimer qui ne demandent en fait qu’à s’exprimer à travers les relations avec
Dieu et entre les humains.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la résurrection du
Christ. Ce baptême nous donne de nous immerger dans la communion avec
Dieu afin de nous n’accomplir comme personne humaine, en vivant dans la foi
et la solidarité avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ
dans notre vie pour que, rendu libre face à toutes les captivités où nous
enferme le mal, il nous conduise de plus en plus proche de Dieu.
Yves Guillemette, ptre
Portugal, Espagne et Lourdes - Sur la route des grands sanctuaires
Du lundi 4 mai au dimanche 17 mai 2020 (14 jours)
Soirée d’information Lundi 20 janvier 19h sacristie derrière l’église St-Charles
Borromée, 747 Bd Louis XIV, Charlesbourg.
Vivez un pèlerinage d’exception de 14 jours qui vous fera découvrir trois
grandes nations européennes ainsi que trois sanctuaires mondialement
reconnus. Départ de Québec – Montréal – Toulouse
De Toulouse, nous arrivons au sanctuaire de Lourdes; nous partons pour les
côtes de l’océan Atlantique pour suivre le fameux chemin de St Jacques de
Compostelle qui mène au tombeau du saint. Continuité vers Braga- CoimbraFatima, pour la fête du 13 mai. Descente vers Lisbonne, pour remonter vers
Porto. Il serait opportun que les personnes intéressées se manifestent (sans
obligation de leur part). Une réduction de 100$ pour une inscription avant le 20
janvier 2020.
Pour en savoir plus : Jean-Guy Paradis, ptre. j-g.paradis@pscb.ca ou 418-6231847, poste 112. Nb de participants : min. 15, max 25

