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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
Père Marc Michaud, p.m.é. / Odette Hamelin
Clément Dion / Céline Morissette
Noëlla Savary / La succession
Membres vivants et défunts / Jules Lachance
Rolande Bonneau / Jean-Paul Bonneau
Action de grâce pour le sacerdoce de Père
Alexandre / Communauté de l’Emmanuel
Les âmes du purgatoire / Marielle et Benoît
Hélène Côté Auclair / Luce Grimard
En l’honneur de Marie conçue sans péché /
Une résidente
Georges Moreau / Fernande Gamache
Louis O’Neill / Michèle Castonguay
Ernest Verge et Jacqueline Beaudet/La famille
Les âmes du purgatoire / Marielle et Benoît
Marc Breton / Martine et Robert Gravel
M &Mme Jean-Baptiste Croteau/Ghislaine Croteau
En l’honneur de N.Dame de Lorette/Une résidente

Marcelle Bouchard / La succession
Yves Pettigrew / Messe anniversaire
Roger Dorion / Michèle Dorion

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

26-26 Janv

1-2 Fev

134.70$
160.00$
482.60$
251.90$

165.00$
184.05$
479.05$
254.00$

1 029.20$

1 082.10$

1-2 Fev

St-Charles-Garnier
St-Michel

667.75$
639.50$

Nos remerciements pour votre
générosité!

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.

Célébrations du mois
Baptisés en décembre 2019
STM

Rose Durepos, Fille de Sébastien Durepos et Laetitia Trudel-Baribault
Laurence Ospina-Duclos, fille de François Bourget-Duclos et Marie
Astrid Ospina D’Amours – Adélie Bélanger, fille de Gabriel Bélanger
et Séverine Laberge – Stella Audet, fille de Samuel Audet et Sophie
Vadeboncoeur
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Rappelés vers le Père
STC En décembre 2019 : Jacques Boulanger – Michel Samson
En Janvier 2020 : Pierrette Tousignant
STM En Janvier 2020 : Estelle Rousseau – Albertine Fournier

†

Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Atelier de croissance spirituelle – les samedis à 14h - STC
Psychologie du vieillissement, spiritualité et fin de vie. Vous voulez mieux
comprendre le processus du vieillissement, savoir comment la spiritualité
chrétienne peut vous aider à mieux vivre, comment vivre les épreuves, les
souffrances, les pertes et la solitude, que penser de l’aide à mourir? Et toute
autre question que vous portez. Apportez votre Bible - Contribution volontaire
5 rencontres les samedis à 14h, samedi 1er, 15 et 29 février, 14 et 28 mars,
au presbytère de St-Charles-Garnier, 1215 chanoine Morel à Québec, avec
Réal Ouellette, intervenant psychosocial, docteur en théologie pratique.
Information et inscription : Carole Breton

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.
Retraite Vend 21 février 19h et Samedi 22 février 13h - STC
« Je répandrai de mon esprit sur toute chair… » (Actes 2,14-21) Ouvre ton
cœur, l’Esprit-Saint veut y entrer! Retraite prêchée par Sœur Annick Marie
Antoine, Torrent d’Amour et de grâces, de la communauté Mère du Divin Amour
à l’Église Saint-Charles-Garnier
Vendredi 21 février 19h : Chapelet – Sainte Messe – Louange – Enseignement
– Intercession
Samedi 22 février 13h : Messe paroissiale à 16h30 – Souper (apportez votre
lunch ou précommandez un repas – pause de 2h)
Coût : 35$ pour les 2 jours – 15$ le 21 février – 20$ le 22 février
Informations : Anna Maria 581 781 7846 anna.malnig@gmail.com
Ressourcement en famille – Samedi 22 février 12h30-16h30
Activité familiale chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices
131, rue des Dominicaines à Beauport – Glissade et Film
12h30 : 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!

Le sel donne du piquant aux aliments et en rehausse la
saveur. Il suffit d’en être privé pour le savoir. Du piquant
et de la saveur! Mais il n’y a pas que la nourriture qui en
réclame, la terre aussi, ce qui fait dire à Jésus s’adressant à ses disciples :
Vous êtes le sel de la terre. Il dira aussi : Vous êtes la lumière du monde,
invitant à être des repères dans la nuit. Tout cela pour rendre meilleurs la terre
et ses habitants. Toutefois, il y a peut-être un plus.
Revenons au sel évoqué par Jésus. En son temps, le sel n’est pas qu’un
assaisonnement. Le goût piquant qu’il laisse aux aliments est un effet
secondaire. C’est d’abord un produit destiné à la conservation, en particulier
celle de la viande et du poisson. Le sel empêche la pourriture et la
décomposition.
Et si c’était aussi à cette fonction du sel que Jésus appelle ses disciples. Ils
auraient alors pour vocation d’apporter au monde plus qu’un supplément d’âme.
Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi collaborer à éviter que le monde
se délite, se dégrade, se décompose loin de son créateur? Pensons à la
maison commune qu’est la terre. Elle est en crise. Elle est en danger. Pourtant
trop souvent le discours écologique ne trouve preneur que chez les enfants, les
poètes et les politiciens en mal d’élection.
Et aux climatosceptiques, s’ajoutent ceux qui diront que la place d’un chrétien
n’est pas là. C’est vrai qu’il y a aussi d’autres combats à mener. Pourtant c’est
la vie qui est en cause, la vie sous toutes ses formes, trop souvent menacée par
les injustices, la faim, la guerre et tout ce qui menace la survie de la planète. Ne
manquerait-elle pas cruellement de sel pour assurer sa conservation. Or disait
Jésus : Vous êtes le sel de la terre. Puis il ajoute comme pour être bien compris
: Vous êtes la lumière du monde, un monde qui a besoin d’y voir clair.
C’est ce que laisse entendre le refrain du psaume en ce dimanche : Le juste
s’est levé dans les ténèbres. Mais si dans la nuit de ce monde il est lumière, il
est aussi ce sel qui empêche la pourriture et la corruption. Parler de sel est bien
plus qu’une affaire de saveur et de goût. Le monde et la terre espèrent et
attendent que des justes se lèvent.
Or qui sont-ils? Jésus les appelait ses disciples.
_Jacques Houle, c.s.v.
_______________________________________________________________
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.
_______________________________________________________________
Pèlerinage à Montréal – Fête de Saint Joseph – Jeudi 12 mars
L’équipe pastorale de notre paroisse de Bse-Dina-Bélanger
organise un pèlerinage le jeudi 12 mars à l’oratoire de
Montréal à l’occasion de la fête de Saint Joseph.
(remis au jeudi 19 mars en cas de tempête)
Réservation nécessaire: 418-527-3390
Embarquement en autobus à 7h45 le jeudi 12 mars de l’église St-Michel-deSillery, 1600 rue du Cardinal Persico (stationnement disponible).
Du covoiturage est possible au départ et au retour en le mentionnant lors
de la réservation.
 Animation en cours de route
 Messe et enseignement : 14h à 15h
 Retour prévu vers 19h
Coût : 35$ (autobus)
Dîner sur place : Apporter son lunch ou cafétéria (repas autour de 12$ à 15$)
Souper en autobus : Apporter son lunch

