SEMAINE DU 08 JANVIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

07 janvier

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Parents défunts / Leur fille

La Champenoise

19h30

Andrée Bourdeau Chouinard/ Élisabeth C. & Louise
O’C.

Jardins St-Sacrement

16h00

Colette Bédard / Madeleine Lamontagne

Très-St-Sacrement

16h30

Faveur obtenue / St Gérard

St-Charles-Garnier

16h30

Conrad Lapointe / sa fille Marie-Claude

Dimanche

08 janvier

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

Paul Charest / son épouse Ghislaine Leclerc
10h30 Aux intentions des paroissiens/nes

Samuel-Holland

10h30

Jean Beaulieu / Famille Beaulieu

La Champenoise

10h30

Défunts de la famille / Jean-Noel Boudreault

St-Michel

11h00

Rita Lemay Demers /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Jean-Paul L’Allier / Lucie & Yvon Bussières

Lundi

09 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Renée Brassard-Tremblay / Son époux

10 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne & Antoine Dionne/ La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Georges Gagnon / Thérèse Gagnon et Pierre Dorion

Très-St-Sacrement

19h00

Suzanne Côté / Louise & Michel Letendre

Mercredi

Marie-Anne Brassard Côté / Huguette C. McGreer

11 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Marcel Leboeuf / Edgar Gray

Samuel-Holland

10h30

Jacqueline Labranche / Georgette Colombe & Sylvie

La Champenoise

16h00

Fernand Rodrigue / Une résidente R. R.

Très-St-Sacrement

16h30

Marcienne Bastien / Famille Bastien

St-Michel

16h30

Parents défunts /Andrée et Gill Fortier

Jeudi

12 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Pauline Vachon Drolet / Richard Vachon

La Champenoise

10h30

Saint Frère André / Une résidente L. R.

Très-St-Sacrement

16h30

André Bérubé / Françoise Lamontagne

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

La Sainte Trinité / Andrée Royer

Très-St-Sacrement

19h00

Anita Guay / Denise Voyer

Vendredi

13 janvier

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Une résidente M. P.

Gibraltar

10h30

Claude Dubois / Son épouse Denise

Très-St-Sacrement

16h30

Suzanne Laurendeau / Cécile Roux

St-Michel

16h30

abbé Pierre Rancourt /amis

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour l’amélioration de la santé d’un bon ami, demandé par une
résidente des Jardins St-Sacrement.

Collectes dominicales des semaines précédentes
Très-St-Sacrement
Samuel Holland
La Champenoise
Le Gibraltar
TOTAL:
St-Charles-Garnier
St-Michel

18 décembre
25 décembre
1,448.00$
2,064.50$
501.50$
939.60$
249.55$
347.85$
350.55$
327.05$
2,549.00$
3,679.00$
520.50 $
4,395.50 $
320.90 $
2,614.15 $

1er janvier
1,281.90$
754.10$
369.25$
331.75$
2,737.00$
599.50$
757.65$

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.

†

Rappelés vers le Père en décembre 2016

TSS

Alexandre Beaulieu, époux de Françoise St-Pierre - Marguerite Côté Asselin,
veuve de Georges Asselin - Frère Benoît Martineau, s.s.s. - Madeleine Richard,
veuve de Léandre Verret - Maurice Caron, veuf de Lucile Charland - Sr Édith
Robichaud, cnd - Jacqueline Mathieu, épouse de Roch Ébacher - Cyprien
Pelletier, époux de Thérèse Bourque - Marcel Leboeuf

STC

Lucie Huard, épouse de feu Marcel Lemieux - Raphaël Bussières

STM

Gaston Bergeron, époux de Yolande Hébert – Maureen Jobin – Françoise
Trudeau, épouse de André Gagnon – Marie-Paule David, veuve de Adrien
Saint-Pierre – Michel Chamberland, époux de Evelyne Pelletier – Frère Yves
Bégin, sj – France Reny.

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

Dans un voyage, dit-on, c’est le premier pas qui coûte. Une fois
le geste engagé, l’aventure est déjà à moitié accomplie. Dès
l’instant que l’on fait un pas vers quelqu’un, nous sommes
pèlerins. Le plus difficile pour tout projet, c'est de commencer,
disait ma mère. Je me rappellerai toujours qu’après avoir vaincu
ma réticence du premier pas avant de plonger dans le lac, ce fut
pour moi une grande joie et une belle réussite. Je n’ai jamais regretté d’avoir osé ce
plongeon.
Partir pour une grande aventure, explorer l’inconnu, c’est se reconnaître pèlerin.
Ainsi les mages voyagèrent, les yeux levés vers l’étoile qui les mènera vers le visage
d’un nouveau-né. Ce sont des êtres d’espérance remplis d’un courage indicible. Ces
pèlerins avaient un rendez-vous qui les a certainement étonnés et surpris à bien des
égards. Au bout de la route, un enfant, mais pas n’importe quel enfant, celui d’un Dieu
venu nous rencontrer dans la personne de Jésus.
Avez-vous remarqué que ce sont des païens qui reconnaissent en l’enfant de
Bethléem, l’envoyé de Dieu sur terre. L’évangéliste Matthieu veut montrer ici que Dieu a
envoyé son Fils pour le salut de tous les hommes. Tous, juifs et païens, croyants et
incroyants et nous tous ici rassemblés, nous sommes invités à reconnaître le Messie,
encore faut-il que l’on se mette en marche.
N’avez-vous pas remarqué également que les mages, des païens, ont vécu un
véritable déplacement alors que les croyants de Jérusalem n’ont pas bougé croyant tout
savoir, engourdis par leur manque d’espérance. Même le roi Hérode, jaloux de son
pouvoir demeure dans son palais, pris d’inquiétude et tous les habitants de Jérusalem
avec lui. Leur manque d’initiative a été une fermeture à la grande aventure d’un Dieu
venu nous rencontrer.
Tout comme les mages, ne nous surprenons pas que nous soyons forcés de faire
des détours tout au long de notre vie et de passer par de nombreux chemins imprévus
avant d’atteindre nos objectifs. Ainsi va la vie. Le détour est parfois une grâce qui nous
permet d’apercevoir de nouveaux horizons très prometteurs.
Après avoir lu ce texte et si vous vous considérez comme un vrai pèlerin, prenez le
temps de vous lever et de vous rasseoir attestant ainsi devant tous ici présents que vous
êtes faites partie de la grande communauté de pèlerins. Vous verrez que vous n’êtes pas
seuls dans cette belle aventure qu’est la vie chrétienne. Alors l’Épiphanie que nous
célébrons aujourd’hui sera pour chacun de nous une véritable manifestation de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Réveillon Noel 2016 -TSS
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les généreux donateurs qui ont
contribués au bonheur de beaucoup de personnes et au succès de cette soirée. Que
Dieu vous comble.
Veillées de prières –Groupe Benedictus -TSS
A la chapelle de l’église du Très-Saint-Sacrement (entrée porte 4 ou 5), tous les
mardis soirs à compter du 10 janvier 2017 de 19h30 à 21h30, veillée de prières
animée par le groupe Benedictus. Sacrement du pardon, prières, louanges,
eucharistie et animation musicale.
Renseignements: Denise Michaud 418-871-7914 ou Manon Lirette 418-527-2555 #0.
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple, le 10, 11, 12 février 2017 pour la région de Québec et le 24, 25, 26 mars
2017 pour la région de Montréal (Pierrfonds).
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun et un suivi est offert gratuitement.
Pour avoir plus d’information et/ou vous inscrire, vous adresser à Dyane Brouillette
ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec (tél.: 418 878-0081, courriel:
vivreetaimerrqc@gmail.com) ou à Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end
de Montréal (tél.: 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com)

TRÈS-SAINT-SACREMENT : NOTRE MONTE-PERSONNE EST EN OPÉRATION.
Depuis la veille de Noel, notre nouvel monte-personne (ascenseur) est en fonction. Il
sera ouvert sur demande ou lors d’activités annoncées au sous-sol. Comme nous
vous l’avions déjà annoncée, le coût de l’installation de ce monte-personne s’élève à
163.000 $. A ce jour, nous avons recueilli 123.000 $ pour financer ce nouveau
service :
Dons des paroissiens-nes :
70.000
Subvention de la Caisse Populaire :
10.000
Subvention du Groupe Maurice (Gibraltar) :
10.000
Billets des Chevaliers de Colomb :
3,000
Leg testamentaire de Jean-Claude Duchesneau : 30.000
TOTAL : 123,000
Le Comité chargé des activités de financement de ce projet poursuit ses démarches
pour trouver d’autres bienfaiteurs ou commanditaires qui aideront à couvrir
complètement les frais de ce projet. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à
cette installation.
Pensée de la journée :
L’Épiphanie et son message nous sont un rappel de l’universalité de l’amour de Dieu,
de l’humilité dans laquelle nous devons vivre notre appel et la responsabilité qu’il
nous donne vis-à-vis de tous les hommes.
Pensée de la semaine :
Prions pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils
s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et
collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.
Prier avec le Pape – mois de Janvier
Intention de prière – Chrétiens ensemble, relevons les défis de
l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils
s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion
ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.

