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Pour les âmes du Purgatoire/R.A.V.
Hélène Tanguay / Myrtha et Gilbert Tardif
Jean-Paul Morency / Messe anniversaire
Rose Lessard / Francine Croteau
Alfreda Bilodeau/ Marguerite Coudé
Marcelle Dorion/La succession
Thérèse Grenon / Messe anniversaire
Pour les paroissiens / M. le curé
Jean-Paul Morency / Lucie et Yvon Bussières
Marquis Vachon / Pierrette Vachon
Noëlla Savary / La succession
Les âmes du purgatoire / Marielle et Benoît
Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin
Ernest Verge et Jacqueline Beaudet /
La famille
Parents et amis du purgatoire / Une résidente
Famille McCann / Carmel
Les âmes du purgatoire / Marielle et Benoît
Jean-Pierre Fournier / M. et Mme Gilles
Pelletier
Louis O’Neill / Michèle Castonguay
Famille Albisetti / L et MN
En l’honneur de Sainte Marguerite Bourgeois /
Une résidente
Juliette Lemieux Roy / Messe Anniversaire
Lilia Chaloult Marceau / Messe Anniversaire
Les âmes du purgatoire / Marielle et Benoît
Marcelle Dorion / La succession
Famille Reny Lemieux / Paul Reny
Pour les paroissiens / M. le curé

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
282.00$ St-Charles-Garnier
509.25$
La Champenoise
St-Michel
580.49$
Samuel Holland
à venir
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
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.

Dimanche 2 février - Journée mondiale de la vie consacrée
Fête diocésaine de la Vie consacrée
Venez, dans la joie et l’allégresse, célébrer la Journée mondiale de la vie
consacrée, le dimanche 2 février à 13h30, à l’église Sts-Martyrs-Canadiens,
735, rue Père Marquette. Le père Jean-Roch Hardy, RSV, donnera une
conférence sur le thème : « Appelés à la sainteté en vivant les béatitudes »
Un lucernaire clôturera cette rencontre vers 16h.
Bienvenue aux associés des différentes communautés !
Jeudi 6 février 18h15 et autres jeudis – Alpha – Église St-Thomas-d’Aquin
Souper, discussion et rencontres. Explorez la foi, la vie et le sens à Alpha! ; Il
n'y a pas de pression, pas de suivi et pas de frais ; c'est juste un espace ouvert,
informel et convivial pour explorer et discuter ensemble des grandes questions
de la vie.
Les soirées ont lieu chaque jeudi soir de 18h15 à 21h à l’église Saint-Thomas
d’Aquin, 2125 rue Louis-Jolliet, Québec, QC, G1V2B7. Le prochain parcours
Alpha débutera le jeudi 6 février. Vous pourrez participer aux deux premières
soirées sans engagement.
Inscription obligatoire sur le site web ou au secrétariat de Saint-Thomasd’Aquin. 418 681 0655 ou alpha@saintthomasdaquin.qc.ca. Indiquez que vous
venez de la paroisse Dina Bélanger. Si le nombre de participants est suffisant, il
pourrait y avoir une table pour les personnes de Dina Bélanger
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 6 février après la messe de 16h30 au vendredi 7 février 7h00 am,
suivie des Laudes le vendredi le 7 février à 7h00 am
Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

Partage de la Parole - Tous les jeudis à 19h30 jusqu'en juin
École des maristes, Maison St-Joseph, 2315 chemin St-Louis, Québec
Le partage est animé par André Bernier et le père Jean Martel.
Bienvenue à tous.
Invitation aux Heures bénédictines - Samedi 8 février de 9h30 à 12h00
Être disciple du Christ entouré d’incroyants par l’abbé Pierre-René Côté.
Les Amis de St-Benoît-du-Lac vous invitent aux Heures bénédictines le samedi
8 février de 9h30 à 12h, au sous-sol du presbytère St-Benoît, 3420 rue de
Rochambeau (face au Bonne Entente). Saint Benoît a écrit sa Règle pour ceux
qui vivaient dans un monde semblable au nôtre. Ses enseignements, tirés de
l’Écriture, peuvent réconforter les croyants que nous sommes et nous
déterminer à être plus fermes dans la foi, plus ajustés aux défis de notre
mission auprès de nos contemporains. Possibilité de continuer à fraterniser
ensemble, chacun apportant son lunch. Contribution volontaire.
Bienvenue à tous. Inscription : Céline Savard-Rheault 418-872-0928
À vos agendas : Sessions de formation en liturgie - Rappel
Formation en liturgie, inspirée fidèlement de la Présentation Générale du
nouveau Missel, pour toute personne engagée en liturgie ou intéressée par la
liturgie en général, par l’abbé Pierre Robitaille et sœur Judith Giroux.
Dates et lieux : Les samedis matin de 9h30 à 12h environ.
 15 février à l`église Saints-Martyrs-Canadiens (paroisse St-Jean-Baptiste)
o Pour les ministres extraordinaires de la communion
 7 mars à l’église Saint-Charles-Garnier (paroisse Bse-Dina-Bélanger)
o Pour le service des lectures
 28 mars à l’église Saints-Martyrs-Canadiens (paroisse Saint-Jean-Baptiste)
o Pour le service à l’autel, accueil et quête
 18 avril à l’église Notre-Dame-de-la-Garde (paroisse NDame-de-Québec)
o Pour le service du chant liturgique
Inscription : secrétariat du presbytère 418-692-2533 ou secretariat@nddq.org
Facilités de stationnement disponibles dans chacun des lieux de formation.
Vivre et Aimer - Fin de semaine pour la croissance de votre couple
Du vendredi 14 au dimanche 16 février – Maison du Renouveau
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue, vivre une démarche dynamisante pour
votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Suivi
offert gratuitement. Info et inscription : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin
418 878-0081 vivreetaimerrqc@gmail.com
Retraite du 21 au 22 Février – Vend 21 février 19h et Samedi 22 février 13h
« Je répandrai de mon esprit sur toute chair… » (Actes 2,14-21)
Vendredi 21 février 19h : Chapelet – Sainte Messe – Louange – Enseignement
– Intercession
Samedi 22 février 13h : Messe paroissiale à 16h30 – Repas (apportez votre
lunch ou précommandez un repas – pause de 2h)
Lieu : Église Saint-Charles-Garnier
Coût : 35$ pour les 2 jours – 15$ le 21 février – 20$ le 22 février
Intervenante : Sœur Annick Marie Antoine, Torrent d’Amour et de grâces, de la
communauté Mère du Divin Amour
Informations : Anna Maria 581 781 7846 anna.malnig@gmail.com
Ouvre ton cœur, l’Esprit-Saint veut y entrer!
Ressourcement en famille – Samedi 22 février 12h30-16h30
Activité familiale chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices
131, rue des Dominicaines à Beauport – Glissade et Film
12 h 30 : glissade.
14h : chocolat chaud à l’intérieur.
14h30 : projection du film : Battante (v.f. de Overcomer), un film inspirant pour
toute la famille.
16 h 30 : au revoir !
Nous apportons nos traîneaux, nos tasses et nos gourdes, par souci
écologique, et, au besoin nos doudous et une collation. Le chocolat chaud est
fourni. Cordiale bienvenue ! Merci de confirmer votre présence avant le 20
février. S. Louise Marceau : 418-661-9221

Chemin de Croix en carême… voulez-vous nous aider?
6 vendredis du carême de 19h à 20h
Le Temps de carême arrive à grand pas
et l’église nous recommande de prier
davantage pour mieux vire cette période.
Nous vous invitons à vivre le Chemin de
Croix tous les 6 vendredis du carême du
28 février au 3 avril, de 19 h à 20 h.
Des activités intergénérationnelles nous
permettront de marcher avec Jésus sur le chemin qu’il a parcouru jusqu’à la
mort sur la croix pour nous sauver. Pour le chemin de croix du Vendredi saint
10 avril, l’heure sera confirmée ultérieurement.
Si vous voulez en plus participer à travers les lectures, la récitation de la
prière, le portement de la croix ou des bougies, le chant, la musique, n’hésitez
pas à communiquer au secrétariat (418 527 3390 ou info@paroisse-saintmichel.org) pour donner vos coordonnées. Un membre de l’équipe
responsable vous recontactera. Nous encourageons les ainés, les familles et
les enfants à être présents. Au cas où il n’y aurait pas de prêtre, on
demandera à un aîné de bénir les participants pour la prière finale.
Afin de matérialiser notre communion paroissiale Bienheureuse Dina
Bélanger, l’activité se déroulera en alternance entre l’église St-Michel de
Sillery et l’église St-Charles-Garnier. Nous vous donnerons plus de détails
dans les semaines à venir.
En union de prières, Viens Esprit Saint!

Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants, vos amis et votre entourage ?
Je me souviens de mon grand-père Meunier qui n’avait pas attendu la fin de
vie pour partager son héritage avec ses enfants. Chaque année, après qu’ils
eurent atteint l’âge de la majorité, il leur remettait une rondelette somme. De
plus, après son départ vers le Père, il fit remettre par un notaire son testament
spirituel.
Tous lui furent fort reconnaissants, car ce testament spirituel valait plus que
tous les dollars accumulés. Chacun d’eux a pu bâtir son avenir sur un roc
solide et des valeurs solides.
À leur manière Syméon et Anne furent de grands prophètes autant que tous les
autres avant eux. Aujourd’hui en 2020, que sont devenus les prophètes ?
Poussé par l’Esprit, Syméon tenait en ses mains notre histoire sacrée.
Et vous, qui vous a présenté au temple? Prenez le temps de demander à vos
parents ce qui les a poussés à vous présenter à l'Église pour votre baptême.
Bonne question et bonne discussion en vue.
Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en eux. Croire en Jésus c’est le laisser
faire. C’est avec lui que vous pourrez enrichir votre histoire sacrée.
Cette vie qui est la nôtre ne nous appartient pas. Nous la recevons. Tout
comme Jésus, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu.
Jésus baigne dans un bel héritage spirituel. Tout n’arrive pas comme en un clin
d’œil, l’entourage, la société, les amis, nos parents sont un apport glorieux de
ce que nous sommes devenus.
Remarquez bien que dans ce texte on ne parle pas de cérémonie, de rituel, on
met simplement l’accent sur deux personnages nommés Syméon et Anne qui
furent lumière pour Marie et Jésus. Les parents de Jésus retournent vers leur
village. Le chemin est déjà bien tracé pour l’humanité.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Prier avec le Pape – mois de Février 2020
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et
sœurs en humanité.

