LE CIEL S’OUVRE
Le temps de Noël se termine aujourd’hui, avec la célébration du Baptême du
Seigneur. Il s’agit d’une fête christologique: mieux vaut donc mettre l’accent non
pas sur notre propre baptême mais sur l’inauguration de la mission de Jésus et
la révélation de sa filiation divine. (Viel liturgique, no. 417, p. 14)
Collectes Dominicales : 20 déc | NOEL
Église
Samuel Holland
Champenoise
Total

| 26-27dec | 31dec-1janv | 2-3 janv

……… 1,816.15
………… 580.00
………
682.85
3,049.00
Un immense MERCI pour votre générosité

51e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL
Durant la semaine du 24-31 janvier prochain, se tiendra le 51e Congrès
eucharistique international à Cebu city aux Philippines. A la demande du
diocèse, une équipe de paroissiens-nes a préparé avec l’équipe pastorale des
activités dans notre église pour permettre aux fidèles du diocèse d’être en
communion avec les pèlerins qui vivront ce Congrès aux Philippines. Nous
aurons 3 jours pour fêter « LE CHRIST EN VOUS, ESPÉRANCE DE LA
GLOIRE», soit les 29-30 et 31 janvier prochain. Voici le programme à mettre à
votre agenda:
Vendredi le 29 janvier:
Concert Eucharistique à 19h30 avec Robert Lebel et un groupe folklorique philipino
Samedi le 30 janvier,
9h-16h : Journée de ressourcement avec l’abbé Yves Guérette sur le thème
du Congrès,
19h– 6h : nuit d’Adoration.
Dimanche le 31 janvier:
10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Gaétan Proulx, évêque,
12h00 : Agages fraternelles
14h00 : Adoration Communautaire.
VENEZ TOUS ET TOUTES CÉLÉBRER
«LE CHRIST EN VOUS, ESPÉRANCE DE LA GLOIRE».
DÉCRET SUR LES INTENTIONS DE MESSE.
Il est devenu difficile pour les prêtres en paroisse d’acquitter toutes les
intentions de messes des fidèles en raison du regroupement des paroisses, et
de la diminution du nombre de prêtres disponibles pour célébrer l’eucharistie.
Aussi Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a décrété qu’il est permis
depuis le 1 janvier 2016, sur le territoire du diocèse de Québec, de se prévaloir
de l’autorisation donnée par le Saint-Siège d’utiliser l’intention dite commune,
c’est-a-dire de célébrer une messe avec une seule intention réunissant les
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Christ en vous, espérance de la gloire! (1er de 4)
Ce thème du Congrès, tiré de Col 1, 24-29, est destiné à mettre en pleine
lumière le lien entre l’eucharistie, la mission et l’espérance chrétienne. Ce
Congrès se veut au service de tout le peuple de Dieu dans son pèlerinage à
travers l’histoire. Il offre l’occasion d’expérimenter et de comprendre
l’eucharistie comme une rencontre transformante avec le Seigneur comme
source d’espérance.
Le contexte asiatique où se déroulera le Congrès sera l’occasion d’annoncer la
place de la foi et de l’Église dans l’histoire des Philippines , particulièrement en
soulignant sa vocation providentielle pour l’Asie qui est devenue un champ
fertile où le mystère de l’incarnation continue à se réaliser par une authentique
inculturation qui pousse la foi chrétienne vers un vrai dialogue avec les
différentes cultures, peuples et religions.
Dans la lettre aux Colossiens (1, 24-29) Paul affirme que le Christ possède la
plénitude du pouvoir rédempteur. Vatican II affirmera que les gestes merveilleux
réalisés par Dieu dans le peuple de l’Ancien Testament préparaient l’œuvre de
la rédemption humaine et la parfaite glorification de Dieu réalisée par le Christ.
Le mystère pascal de sa passion, mort et résurrection a marqué le moment
central du salut.
Et ainsi il est vraiment devenu notre espérance de la gloire. Ce mystère doit
être proclamé pour que tous puissent accueillir le Christ et lui être présenté.
L’Évangile doit être prêché non seulement par les paroles, mais aussi au moyen
de l’Eucharistie et des sacrements, autour desquels gravite toute la vie
liturgique et la vie même de l’Église. Les hommes et les femmes sont immergés
dans le mystère pascal du Christ.
L’Église rassemblée pour célébrer le mystère pascal s’édifie comme sacrement
de communion et d’unité. Dans l’eucharistie, le Christ est toujours présent
dans son Église pour conduire les croyants à la communion avec lui et avec les
autres. Il continue à unir, à pardonner, à enseigner, à réconcilier, en se livrant
pour notre rédemption, et donc pour nous donner la vie. C’est pour cela qu’il
institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang, pour incarner et
réaliser le plan de salut qui culmine dans le sacrifice de la Croix; afin que se
perpétue la mémoire vivante de sa mort salvifique et de sa résurrection.
Clément Richard, diacre, équipe pastorale de la paroisse Très-Saint Sacrement.
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Samedi, 09 janv.
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Andréa Delva & Élise Pier / Nirva Perpignan
Renée B. Tremblay / Son époux
Sœur Christine Bouffard / Jacqueline Robitaille
Mémoire Maria Careau / Employés & résidents
des Jardins Saint-Sacrement

Dimanche, 10 janv. Baptême du Seigneur
10h30
Aux intentions des paroissiens/nes
17h00
Jeanne d’arc Gilbert / Messe anniversaire
Champ. 10h30
Sam. Hol. 10h30

/ Gisèle, Nicolas et Stéphanie
Jean-Louis Touzin / sa sœur Cécile.

Lundi, 11 janv.
07h00
16h30

Mgr P. A . Fournier / Lucie et Yvon Bussières
En action de grâce / Nicole Gagnon

Mardi, 12 janv.
07h00
16h30
19h00

Lucie Baron / Ses soeurs
Audrey Hayden Rioux / sa soeur Isabel
Charlotte Lachance Renaud—la famille

Mercredi, 13 janv.
07h00
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
16h30
Louison et Armandine Boudreau / Mme Lachance
et Savard
Champ. 19h00
Jeudi, 14 janv.
07h00
16h30
19h00

Paul Émile Guérette / Marie-Claire Guérette
Edmond Demers / Jeanne-d’Arc & Gilles Lapointe
Paul Lawrence / Leslie, L.P. Dion et Lise Bouffard

Champ. 10h30
Vendredi, 15 janv.
07h00
Paul Lawrence / Simone Bélanger
16h30
Georgette Gagné / Gérard Gagné
Champ. 10h30
Gibraltar 10h30
Rolland Faguy / son épouse
Samedi, 16 janv.
08h00
Marcienne Bastien / sa famille
16h30
Monique Royer / Messe anniversaire
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

demandes et les offrandes de plusieurs personnes. Les messes de 16h30 du
lundi et du mercredi, seront célébrées parfois avec intention dite commune.
Les intentions seront affichées à l’arrière de notre église.
P. Gérard
Busque, curé

