SEMAINE DU 15 JANVIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

14 janvier

Intentions de messe/ Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Pierre Masson / Légionnaire de Marie

La Champenoise

16h00

Thérèse Grillot / Résidents de la Champenoise

Jardins St-Sacrement

16h00

Défunts de la famille / Jacqueline Pichette

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Gauvin / La famille

St-Charles-Garnier

16h30

Joseph-Fidèle Lapointe / Sa nièce Marie-Claude

St-Charles-Garnier

9h30

Adrien Guay et sa fille Carole /Jeannine et les
enfants

Très-St-Sacrement

10h30

France Bégin / Messe anniversaire et aux
intentions des paroissiens

La Champenoise

10h30

Reynald Forest / Denise Robitaille

Samuel Holland

10h30

Jean Beaulieu / La famille

St-Michel

11h00

Jeanne D'Orsonnens / Quête aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Famille d’Yves Carrier et Gladys Chamberland /
Lucie &Yvon Bussières

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

Très-St-Sacrement

7h00

Marie-Marthe Beaumont / La succession

Très-St-Sacrement

16h30

Jean-Louis Touzin / Sa sœur Cécile

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Odile M. Bélanger / Sa fille Lise

Très-St-Sacrement

19h00

Urgel Couture / M. et Mme Michel Couture

Très-St-Sacrement

7h00

Messe avec intention commune

Samuel Holland

10h30

Simon L’Heureux / Les amis du bridge

Très-St-Sacrement

16h30

Ginette Dumont / Lucie & Yvon Bussières

St-Michel

16h30

Gérard Cormier / Messe anniversaire

La Champenoise

16h00

Gilberte Falardeau / Suzanne Roy

Très-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau / Sylvie Nadeau

La Champenoise

10h30

Faveur obtenue / Bertha Chiasson

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne/ La famille

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Action de grâce /Natacha Agbognihoue

Très-St-Sacrement

19h00

France Reny / Louise & Michel Letendre

Très-St-Sacrement

7h00

Âmes du purgatoire / Une paroissienne

La Champenoise

10h30

Pauline Charbonneau Mercier / Résidents de la
Champenoise

Gibraltar

10h30

Claude Dubois / Son épouse Denise

Très-St-Sacrement

16h30

Léonie Caron Bérubé / Françoise Lamontagne

St-Michel

16h30

Abbé Pierre Rancourt / Amis

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15 Janvier

16 Janvier

17 Janvier

18 Janvier

19 Janvier

20 Janvier

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour Roger T. et sa famille.

Collectes dominicales de la semaine du 8 janvier
Très-St-Sacrement 1,372.65$
Samuel Holland
624.95$
La Champenoise
278.25$
Le Gibraltar
338.15$
TOTAL:
2,614.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

637.75 $
519.85 $

Nos remerciements pour votre générosité!
St-Charles-Garnier :832.75 $

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.

MERCI - MERCI - MERCI
Le temps de Noël est maintenant terminé. Mais il ne faut surtout pas oublier les
personnes qui ont permis d’avoir de belles célébrations liturgiques durant les fêtes :
Installateurs des décorations et de la crèche, le Chœur de Québec, les animateurs et
animatrices de chant, les lecteurs et lectrices, les ministres de communion, les
servants, les quêteurs, les marguilliers et marguillières, les fleuristes et … (non je ne
les ai pas oubliés) nos sacristains.
À vous tous, notre gratitude pour votre implication et votre service à la paroisse.
Michel Poitras, vicaire, pour l’équipe pastorale
REMERCIEMENTS FLEURS DE NOËL
Les membres des trois fabriques remercient infiniment les paroissiens de
chacune de nos paroisses qui ont généreusement contribué à fleurir nos églises
respectives à l'occasion de la fête de Noël. Grâce à leur sentiment d'appartenance,
nos trois églises ont été très accueillantes en cette période de réjouissances.
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité
avec le Seigneur, avec chapelet médité.
Date : dimanche le 15 janvier 2017
Heure : 14h00 à 15h30
Lieu : Chapelle St-Alphonse
Messe pour la paix –TSS – lundi 23 janvier 16h30
Lundi le 23 janvier à l’église du Très-Saint-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre
messe mensuelle pour la paix.
Sagesse des meurtris, Récits porteurs d’espoir – Oratoire St-Joseph dimanche 29 janvier 14h
« Comment être heureux quand le destin nous est contraire? – À travers les histoires
recueillies dans Sagesse des meurtris, Récits porteurs d’espoir, le Père Marcel
Boivin vous fait rencontrer des petites gens qui ont appris à conjuguer souffrance et
espérance; ils vous mettront sur la voie à suivre pour découvrir la joie de vivre »
Présentation du livre de Marcel Boivin m.afr, dimanche 29 janvier à 14h, à l’Oratoire
St-Joseph, 560 Chemin Ste-Foy.
Brunch conférence – Montmartre canadien – dimanche 29 janvier 11h45
Le dimanche 29 janvier à 11h45, brunch conférence dont le thème est :
Fin de vie et accompagnement pastoral. Invité : Gilles Nadeau, prêtre
et détenteur d’un doctorat en théologie pratique de la faculté de théologie
et de sciences religieuses de L’Université Laval, responsable de la
pastorale de la Maison Michel-Sarrazin également rédacteur en chef des Cahiers
francophones de soins palliatifs.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin St-Louis à Québec. Stationnement
gratuit. Inscription obligatoire auprès de Chantal Rouette 581 741-9342 avant le
24 janvier 18h. Coût 18$ (brunch et conférence).
Janvier 2017 : Vidéo du Pape – L’apostolat de la prière
Dans une courte vidéo d’une minute vingt-six, ayant pour titre Les chrétiens
au service des défis de l’humanité, le Pape François nous rappelle que,
comme chrétiens, nous avons l’opportunité de commencer l’année en l’aidant
à faire face aux défis de l’humanité grâce à notre prière et à notre charité
www.lavideodupape.org
Un site à découvrir pour prier quotidiennement avec le Pape
www. popesprayer.net

Quand Jean Baptiste baptise Jésus, il comprend que ce
dernier n’est pas un fidèle comme les autres. Il lui donne
alors un titre étrange et surprenant pour nous : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29). L’expression est
restée célèbre et nous est familière puisque nous la chantons au gloria (Gloire
à Dieu) de la messe et nous la redisons juste avant de recevoir la communion.
Le chant latin de l’Agnus Dei demeure l’un des plus beaux du répertoire.
Mais comment peut-on en être venu à affubler le messager de Dieu du titre
d’agneau? De lion passe encore, ou d’aigle, de tigre. Ce sont là des animaux
nobles et forts. Mais l’agneau est un animal fragile, craintif, plutôt humble,
grégaire, apparemment pas très intelligent. Et dans mes souvenirs d’enfance,
pas très bon à manger. « Ça goûte la laine », disait-on.
Pour comprendre le titre d’agneau de Dieu, il faut comprendre un peu la
tradition du peuple d’Israël. À l’origine, les Juifs sont des pasteurs de petits
troupeaux de chèvres et de moutons. L’agneau est à la base de leur
économie. Il fournit le lait, le vêtement (la laine) et la viande, et sa viande est
excellente quand on a les bonnes recettes. C’est un animal doux, on dirait
sans malice. C’est un animal qu’on offre à Dieu dans les rituels de sacrifice, la
victime innocente qui apporte la purification. Aussi dans la culture juive,
l’agneau s’est chargé d’une signification mystique extraordinaire, celle du
serviteur de Dieu. Nous attendons Dieu du côté du prestige, de la force, de la
vengeance. Erreur, Dieu est amour. Il vient vers nous du côté de la douceur,
de la miséricorde, du renoncement à la force. Le serviteur, Jésus, donne sa
vie comme un agneau.
L’Agneau de Dieu (les Haïtiens disent bellement : Mouton, Bon Dieu) se
dresse devant nous comme une question jamais résolue : Mais pourquoi donc
Dieu nous aime-t-il autant?
André Beauchamp
Approfondissement de la foi en couple – Église Ste Ursule - Dimanche 5 février
Le mouvement des Équipes Notre-Dame réunit des couples mariés dans un esprit
d’entraide mutuelle afin de prier, mettre en commun leur vécu et partager leur vie de
foi. Il organise un ressourcement dimanche le 5 février 2017 sur deux « points
concrets d’effort ». D’une part, une session sur la prière conjugale sera animée par
Mgr Louis Corriveau. D’autre part, deux couples partageront leur expérience sur le
devoir de s’asseoir, un moment d’échange mensuel pour faire le point sur la vie
quotidienne et la foi en famille. Vous êtes invités à venir approfondir et partager sur la
spiritualité conjugale.
Lieu : sous-sol de l’église Sainte-Ursule, 3290 rue Armand-Hamelin, Québec
Horaire : 10h30 à 15h00 (messe paroissiale à 9h30).
Coût : 15 $ par non-membre, incluant le lunch, en s’inscrivant avant le 30 janvier.
Pour information, 418-658-2593.
Ressourcement – Jésus Ouvrier- Samedi 11 février 9h-16h30
Samedi le 11 février prochain, la Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une
Journée de Guérison sous le thème: "Oui Seigneur, c'est toi mon refuge » Ps 91, v9.
Cette rencontre se tiendra de 9h à 16h30 au Centre de Spiritualité des Ursulines,
Loretteville et sera animée par Janine Moreau, Daniel Moreau, PH.D. et l'équipe de
la Communauté. Jésus-Ouvrier. Veuillez-vous inscrire avant le 3 Février en
téléphonant au 418-687-0380. Coût: 35$ (repas inclus)"
TSS - Funérailles de M. Benoit Grimard - Remerciements
Merci! Mes filles et moi remercions sincèrement tous ceux et celles qui sont venus
nous témoigner leur sympathie à l'occasion du décès de Benoit. Le soutien de la
communauté de St-Sacrement fut d'un grand réconfort. Luce B. Grimard
Pensée de la journée :
Dieu n’est pas un homme à tout faire. Yves Duteil
Pensée de la semaine :
L’avenir est à la biodivers’idées. Yves Duteil

