SEMAINE DU 04 DÉCEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

03 décembre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Gertrude Gagnon / Yolande Gagnon

La Champenoise

16h00

Jean-Marc Lebrun / Monique Boissinotte

Jardins St-Sacrement

16h00

Parents défunts de M. & Mme Robert Leclerc

Très-St-Sacrement

16h30

Isabelle Dussault / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Robert Quimper / Son épouse

Dimanche

04 décembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Une résidente

Samuel Holland

10h30

M. et Mme Arthur Roy / Leur fille

St-Michel

11h00

Jean Cimon /Lucie Bigué

Très-St-Sacrement

17h00

Antoinette Labrie-Parent / Lucie & Yvon Bussières

Lundi

05 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Florence et Lucien Poitras /Leur fille Odette

Claudette H. Lacroix / André Lacroix
Action de grâce / Élodie Tang

06 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Sonia Guillemette / Valérie Tremblay

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Alfred Mayrand / Sa nièce Lise Bélanger

Très-St-Sacrement

19h00

Denise Boissy / L’équipe pastorale St-Sacrement

Mercredi

Faveur obtenue / Françoise Delisle

07 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

Très-St-Sacrement

16h30

Fernande Beaulieu / Christyane Beaulieu

St-Michel

16h30

François et Xavier Beaulieu /Raymond et Nicole
Beaulieu

La Champenoise

16h00

Marie-Alice Laliberté / Comité de liturgie

Jeudi

08 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Messe avec intention commune

La Champenoise

10h30

André Noel, frère d’Huguette / Catherine Fournier

Très-St-Sacrement

16h30

Annette Dion / Cécile Roux

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Marguerite Fillion /Son fils Pierre Bolduc

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Guertin / La succession

Vendredi

09 décembre

Très-St-Sacrement

7h00

Sylvia Bélanger Morin / Madeleine PichetteBlondeau

La Champenoise

10h30

Les Champenois & sa famille / Une résidente J.D.

Gibraltar

10h30

Famille Dumont & Vézina / Thérèse Dumont

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne/ La famille

St-Michel

16h30

Ghislain Lalancette et sa famille /Jean Biron et Lyne
Lalancette

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour une faveur obtenue, demandé par C.P.

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

1,285.55 $
503.45 $
213.00 $
192.00 $
2,194.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

501.25 $
517.00 $

Nos remerciements pour votre générosité!

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

†
TSS

Rappelés vers le Père en novembre 2016
Françoise Boucher - Jacqueline Tremblay, épouse de Gaston Brown - Roger
Moisan, veuf d’Henriette Morissette - Jeannine Bouffard - Thérèse Arsenault,
veuve de Magella Gignac - Benoit Grimard, époux de Luce Brière Grimard Sylvia Bélanger, épouse de Cléo Morin -Rita La Rue, épouse de Jacques
Dubé - Sœur Carmen Pearson

STC

Thérèse Blagdon, épouse de feu John R. McEniry - Suzanne Côté, épouse de
Paul Vaillant - Lucie Huard, épouse de feu Marcel Lemieux

STM

Lucy Blagdon, épouse de Euchariste Fontaine - Jacqueline Tremblay –
Monique Paquet, épouse de Henri Watters

À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Baptisés en Jésus en Novembre 2016
STC
STM

Loïk, fils de Yan Godin et de Mélissa Desbiens

William Carrier, fils de Marc-André Carrier et Émilie Veilleux
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Confession – Messes de fin de semaine de l’Avent – STC
À chaque messe de fin de semaine de l’Avent à l’église St-Charles-Garnier, un prêtre
sera présent pour confesser. Le samedi dès 16h15, le dimanche dès 9h15.
Célébrations communautaires du pardon dans nos églises
Vous êtes tous invités à une célébration communautaire du pardon à :
St-Michel, 13 décembre 18h45
Des jeunes recevront leur 1er pardon au cours
St-Charles, 20 décembre 19h00 de ces célébrations mais tous sont bienvenus
St Sacrement, le 21 décembre à 19h00.
Premières Vêpres de l'Immaculée-Conception –STM –Mercredi 7 décembre 19h
Nous vous invitons à célébrer l'Immaculée-Conception mercredi soir
le 7 décembre à 19h à l'église St-Michel-de-Sillery. Venons prier
ensemble pour confier au Seigneur notre diocèse et l'ordination de nos
deux nouveaux évêques. Cet office sera présidé par le vicaire
Alexandre Julien. L'ensemble Vespéral composé de 11 chanteurs sera
accompagné de M. Jean-Pierre Tailleur, organiste à St-Michel.
info : Jean Biron 581 309 4110 pour la fondation Marie-Immaculée
Concert de noël - St-Charles-Garnier – samedi 17 décembre 20h
Natalie Choquette, soprano internationale et le Chœur de Québec dirigé par M.
Guy Bélanger interpréteront les plus beaux airs de Noël samedi le 17 décembre à
20h à l'église St-Charles-Garnier : Billets 30,00$ au presbytère St-Charles, auprès
des choristes ou à la porte le soir du concert. (Gratuit 12 ans et moins).
Fleurs de Noël
Les membres des fabriques des 3 paroisses font de nouveau appel à votre
générosité pour fleurir nos églises à l'occasion de la fête de Noël. Votre contribution
peut se faire sous forme de dons ou de plantes. Merci à l'avance pour votre aide à
rendre nos églises encore plus accueillantes durant cette période de réjouissances.
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS-NES – AVIS DE CONVOCATION
Bientôt le mois de décembre et le 31 décembre est la date de la fin ou du
renouvellement du mandat de plusieurs marguilliers dans nos paroisses. Aussi, vous
êtes convoqués à une assemblée des paroissiens pour l’élection de vos marguilliers,
après la célébration dominicale :
St Charles Garnier, le 11 décembre, après la messe de 9h30, 2 postes à combler
St Michel, le 11 décembre, après la messe de 11h00, 3 postes à combler
Sacrement, le 18 décembre, après la messe de 10h30, 1 poste à combler

Message de l’équipe pastorale
EN AVANT TOUS ET TOUTES….
L’équipe pastorale a organisé cet automne 3 rencontres de
paroissiens-nes, temps fort dans la construction de notre communion
de communautés, sources d’un nouvel élan. 71 personnes étaient présentes à StSacrement, plus de 60 à St-Charles Garnier, et plus de 50 à St-Michel.
La Parole de St Paul : « la Charité du Christ nous presse », a ouvert notre
rencontre, suivie d’une prière commune à l’Esprit Saint, « Lui qui fait toutes choses
nouvelles». Au cours d’un souper fraternel, servi par l’équipe pastorale, les
paroissiens-nes ont eu l’occasion de mieux se connaître, fraterniser, être informés et
partager leurs espérances et inquiétudes pour l’avenir de leur propre communauté.
Par vidéo-conférence, Mgr Lacroix avec sa passion habituelle nous a d’abord invités
à avancer ensemble dans le réaménagement de nos communautés pour mieux
réaliser notre mission : annoncer le Christ Jésus. M. Raynald Boily, notre nouvel
accompagnateur diocésain, a ensuite résumé le chemin parcouru depuis 2012 : plus
de 20 communions de communautés seront réalisées d’ici 2018 et les fruits sont déjà
très nombreux. Mettre nos ressources ensemble permet de revitaliser nos
communautés et de nous recentrer sur l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus.
J’ai ensuite rappelé où nous allons avec ce réaménagement pastoral, le rêve que
nous portons en communion avec tout le diocèse : renouveler notre rencontre
personnelle et communautaire avec le Christ Jésus pour former des
communautés de disciples-missionnaires. Pour avancer vers cet objectif, nous
devrons nous laisser toucher par le Seigneur, réorganiser nos activités pastorales en
vue de la mission, nous engager à transformer notre milieu. Devenir disciplesmissionnaires exigera d’oser partager joyeusement notre foi, d’aller vers les gens
plutôt que de demander des services, de passer de trois à une fabrique.
Enfin Mme Hélène Jacques, membre de l’équipe pastorale, nous a fait entrevoir les
prochaines étapes à franchir : revitaliser nos communautés, réaliser des projets
communs et se donner l’organisation requise pour évangéliser.
Suite à ces présentations, un bon temps de partage autour des tables a permis à
chacun d’apporter ses commentaires, suggestions et d’exprimer à la fois espérances
et inquiétudes. Plusieurs sont restés sur leur appétit, souhaitant qu’il y ait d’autres
rencontres semblables pour avancer. En ce sens, l’équipe pastorale prévoit déjà une
suite au printemps.
Père Gérard Busque, sss

Horaire des Messes de Noël
Samedi le 24 décembre – veille de Noël
Très St-Sacrement
Saint-Charles-Garnier
19h30 – La Champenoise
16h30
16h00 – Jardins St-Sacrement
19h00
16h30 – Très St-Sacrement
21h30
Dimanche le 25 décembre – Noël
Très St-Sacrement
Saint-Charles-Garnier
10h30 – Très St-Sacrement
9h30 - Messe
10h30 – Samuel Holland
17h00 – Très St-Sacrement

Saint-Michel-de-Sillery
18h00
20h00
24h00
Saint-Michel-de-Sillery
11h00

Réveillon de Noël 2016 – TSS – samedi 24 décembre 20h
Cette année encore, il y aura un réveillon de Noël le samedi 24 décembre après la
messe de 20h au sous-sol de l'église St-Sacrement. Repas chaud traditionnel du
temps des Fêtes, prix de présence et animation. Coût : 10$ par personne. Billets en
vente aux bureaux de la paroisse à partir du 5 décembre. Bienvenue à tous !
Traversée Sauvage, du 2 au 6 janvier 2017 – Jeunes hommes 18-30 ans
Le Père Alexandre organise une expédition en raquettes et traîneaux de 5 jours dans
la Vallée du Bras du Nord (couchés en refuge). Cette aventure est spécialement pour
les jeunes hommes de 18 à 30 ans. Au programme, paysages magnifiques,
fraternité, dépassement physique, prière et enseignement sur la masculinité.
Info et inscription : Père Alexandre Julien via le secrétariat de St-Michel.
Inscriptions limitées, faire vite !

