LA PAROLE DANS NOS MAINS
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus s’engage à accomplir la Bonne
Nouvelle annoncée par le prophète Isaïe Aujourd’hui, oserons-nous nous
aussi, nous engager à accomplir la Bonne Nouvelle dans nos vies ? ( Vie
liturgique, no. 417, p. 20 )
HOMÉLIE: Samedi et dimanche 23-24 janv.:

M. Clément Richard, diacre

Collectes dominicales:
Collecte à l’église:
Collecte au Samuel Holland:
Collecte à la Champenoise:
Collecte au Gibraltar:
TOTAL:

GRAND MERCI!

.51e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL
Cette semaine nous avons 3 jours pour fêter « LE CHRIST EN VOUS,
ESPÉRANCE DE LA GLOIRE», en communion avec les pèlerins réunis à
Cebu city aux Philippines, soit les 29-30 et 31 janvier prochain.
Vendredi le 29 janvier:
19h30 : Concert Eucharistique avec Robert Lebel et un groupe folklorique
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.
VIVRE ET AIMER
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de
votre couple en utilisant une nouvelle technique de communication entre vous
deux. Dates du prochain week-end: 19-20-21 février 2016.
Informations: Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin 418-878-0081

Message du vicaire général du Diocèse de Québec
En l’absence du curé Brice Petitjean qui, pour des raisons de santé, doit
s’absenter pour un temps indéterminé, l’Archevêque de Québec a procédé
comme c’est l’usage en pareilles circonstances à la nomination de deux prêtres
administrateurs qui seront en charge de la gestion des paroisses suivantes
jusqu’au retour du curé: l’abbé Alexandre Julien est nommé administrateur de la
paroisse Saint-Thomas d’Aquin tandis que le Père Gérard Busque, avec
l’assentiment de son supérieur, est nommé administrateur des paroisses SaintCharles-Garnier et Saint-Michel de Sillery sans préjudice à sa charge de curé
de la paroisse du Très-Saint-Sacrement. Ces deux confrères travailleront de
concert pour assurer ensemble la bonne marche des activités paroissiales de
ce secteur de votre communion de communautés. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à l’abbé Petitjean et nous vous invitons à prier pour son retour à
la santé..
Marc Pelchat

51e Congrès eucharistique. Cebu,
SEMAINE
Philippines.
DU AU 24-31 janv. 2016. (3e de 4)
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE
La mission de l’Église en Asie se réalise dans
une grande variété de cultures. Elle doit passer
par le dialogue avec elles afin que la foi soit
SEMAINE
AU
inculturéeDU
et la
culture soit évangélisée.
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE
L’engagement à s’incarner dans la culture a
comme but de construire de véritables
communautés chrétiennes qui soient asiatiques
dans leur façon de penser, de prier, de vivre, et de communiquer leur
expérience du Christ aux autres.
Le Fils de Dieu s’est fait homme en devenant une partie de l’histoire, de la
culture, de la tradition et de la religion du peuple juif. De la même façon, l’Église
doit devenir une part de ce peuple au milieu duquel elle a ses racines. Le
dialogue de l’Église ne peut être complet sans considérer les nombreuses
formes de piété populaire pour laquelle elle encourage une attitude
compréhension en se rapprochant d’elle avec le regard du Bon Berger qui ne
cherche pas à juger, mais à aimer. Dans la grande variété de cultures, valeurs,
et traditions de l’Asie, on peut retrouver beaucoup d’éléments communs : liens
familiaux très forts, respect familial, sacralité de la Parole, hospitalité et
"leadership" du service. On pourra reconnaître dans la célébration eucharistique
ces nombreuses valeurs que les Asiatiques partagent.
L’Asie est aussi une vaste gamme de religions et de traditions religieuses
envers lesquelles l’Église assume une attitude de profond respect en
reconnaissant qu’elles ont de quelque façon contribué à rapprocher l’humanité à
Dieu. Dans le milieu multireligieux asiatique, la mission évangélisatrice devra
consister avant tout dans le témoignage rendu à l’amour du Père d’une manière
simple et directe. Ce témoignage se réalise en particulier à travers une
expérience solidaire capable de prendre soin de ceux et celles qui vivent dans la
pauvreté et la misère.
La mission de l’Église en Asie doit se concentrer sur le dialogue avec les
pauvres. Une multitude de personnes vivent en situation de pauvreté, de
marginalisation et de souffrance. Pour être une Église des pauvres, ses
pasteurs doivent mener une vie simple et elle doit s’engager activement pour la
libération et la promotion des pauvres. Elle doit assumer une position
prophétique contre les conséquences négatives de la mondialisation
économique et culturelle.
L’eucharistie réaffirme surtout les valeurs qui combattent les causes de la
pauvreté. Actualisant sacramentellement le don que Jésus a fait de sa propre
vie sur la croix pour nous et pour le monde entier, l’eucharistie nous envoie dans
le monde pour être témoins de la compassion de Dieu pour chaque frère et
chaque sœur.
Clément Richard, diacre,
équipe pastorale de la paroisse Très-Saint-Sacrement
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour obtenir une faveur spéciale

Messe pour la paix

SEMAINE DU 23 AU 30 JANVIER 2016
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi, 23 janv.
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Sylvie Guérette / Marie Claire Guérette
Yolande Vinet-Roy / Suzanne Roy
Georgette Blondeau / Résidents de la Champenoise
Mémoire Maria Careau / Employés et résidents des
Jardins Saint-Sacrement

Dimanche, 24 janv.
10h30
17h00
Champ. 10h30
Sam. Hol. 10h30

Aux intentions des paroissiens/nes - Père Curé
Maurice Garneau / Annette et Marc Morin
Eugène Paquet / Marguerite Forgues Paquet
Claire Giguère / Des paroissiens

Lundi, 25 janv.
07h00
16h30

Conversion de St Paul, Apôtre
Clarisse Veilleux Nadeau / Réal Nadeau
Marguerite Lamontagne / La succession

Mardi, 26 janv.
07h00
16h30
19h00

Sœur Thérèse Gautron / Hélène Gautron
Marie qui défait les nœuds / Une paroissienne
Rose-Agathe Lacasse-Mercier / Lucie & Yvon
Bussières

Mercredi, 27 janv.
07h00
16h30
Champ. 19h00
Sam. Hol. 10h30

John Cannon / Berthe Grégoire et Michel Bellavance
Maurice Monaghan / Thérèse Monaghan Martel
Hélène Godbout St-Laurent / Lise Key
Lucien Picotte / La famille

Jeudi, 28 janv.
07h00
16h30
19h00
Champ. 10h30

John Cannon / Famille Grégoire
Line Labbé / Mariette Marchand
André Cantin / Carole Cantin
Martin Jean-Guy Binet / Judith Binet

Vendredi, 29 janv.
07h00
16h30
Champ. 10h30
Gibraltar 10h30

Andrée Couturier / Alfred Malouin
Francis Marchand / De sa mère
Pour le repos éternel de /Hélène Godbout St-Laurent
Gaston Côté / Géraldine Côté Soucy

Samedi, 30 janv.
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Sylvie Guérette / Marie Claire Guérette
Jean-Yves Chevalier / Son épouse
Gaston Baril / Cécile et les enfants
Mémoire Maria Careau / Employés et résidents des
Jardins Saint-Sacrement

