SEMAINE DU 22 JANVIER 2017
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

21 janvier

Intentions de messe/ Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Irène Bastien /Famille Bastien

La Champenoise

16h00

Eugène Paquet /Marguerite F. Paquet

Jardins St-Sacrement

16h00

J. Robert Leclerc /Amies & compagnes de tricot des
Jardins

Très-St-Sacrement

16h30

Léopold Paré /M. et Mme André Gravel

St-Charles-Garnier

16h30

Marguerite O’Neill /Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

9h30

Rachel Lefebvre /Martine et Robert Gravel

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

La Champenoise

10h30

Gertrude Roy Faucher /Andrée L. & Berthe S.

Samuel Holland

10h30

François Quintin /André & Thérèse Moisan

St-Michel

11h00

Claire Désilets /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Pierre Drouin /Lucie & Yvon Bussières

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix /André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Yolande Vinet-Roy /Suzanne Roy

Très-St-Sacrement

7h00

Marie-Anne Brassard Côté /Gérardine C. Soucy

Très-St-Sacrement

16h30

Léa Lachance /La succession

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Action de grâce /Natacha Agbognihoue

Très-St-Sacrement

19h00

Florian Robitaille / La famille

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts /Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Simon L'Heureux /Marthe Tremblay

La Champenoise

16h00

Pauline Charbonneau /Jeannine Charbonneau

Très-St-Sacrement

16h30

Marguerite Lamontagne /Famille Lamontagne

St-Michel

16h30

Parents défunts /Jacques Vallerand et Louise Fortier

Très-St-Sacrement

7h00

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur /Famille Larochelle &
Nolet

La Champenoise

10h30

Denis Pinel /Sa sœur, Priscille

Très-St-Sacrement

16h30

Danielle Rochette Lamontagne /Famille
Lamontagne

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Sylvie Louise Garcia /Nathalie Gagné

Très-St-Sacrement

19h00

Thérèse Girard Dionne et Antoine Dionne /La famille

Très-St-Sacrement

7h00

Jacqueline Mathieu Ebacher /Roch Ebacher

La Champenoise

10h30

En remerciement /Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Charles Bissonnette /Une résidente

Très-St-Sacrement

16h30

Marie-Berthe Rousseau Corriveau /La famille

St-Michel

16h30

Aux intentions des paroissiens

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

22 Janvier

23 Janvier

24 Janvier

25 Janvier

26 Janvier

27 Janvier

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour M. Marc Breton et sa fille Carole.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-Saint-Sacrement 1,859.40$
La Champenoise
247.15$
Samuel-Holland
560.20$
Le Gibraltar
339.25$
Total
3,006.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

399.25 $
435.05 $

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.

Messe Annulée – 7 février à 16h30 à Saint-Charles-Garnier
Prenez note que la messe du 7 février prochain à la Chapelle St-Alphonse sera
exceptionnellement supprimée à cause d’une formation diocésaine de l’équipe
pastorale décrétée par l’Évêque.
Conférence – Montmartre canadien – Mardi 24 janvier 19h30
Le mardi 24 janvier, à 19 h 30, au Montmartre (1669, chemin St-louis) vous êtes
invités à une conférence sur La politique selon Donald Trump.
Dans le cadre des « Défis et débats actuels » du Montmartre, deux questions seront
abordées :
Comment peut-on résister au cynisme ambiant alors que les moyens les
plus immoraux sont susceptibles de conduire aux plus hautes fonctions
politiques ?
Comment croire encore à la noblesse de l’ordre politique, à la morale sociale
et au rôle bienfaisant des Église chrétiennes dans nos sociétés ?
Le conférencier, monsieur Louis Balthazar, est licencié en théologie et possède
également un doctorat en science politique de l’Université Harvard. Il est professeur
émérite de science politique de l’Université Laval.
Plus d’information : Réal Martel, 418 983-3597.
Brunch conférence – Montmartre canadien – 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).
Journée mondiale de la vie consacrée – 29 janvier 13h30
En 1997, saint Jean-Paul II demandait à l’Église universelle que le 2 février, fête de la
Présentation du Seigneur, soit annuellement la journée dédiée à la vie consacrée.
Depuis 1999, les personnes engagées dans cette option de vie sont invitées à
l’église Saints-Martyrs-Canadiens pour un temps de ressourcement priant et
fraternel. Comme il est plus facile de se rassembler le dimanche qu’un jour de
semaine, aura lieu une rencontre diocésaine à laquelle sont invitées également les
personnes laïques le 29 janvier à 13h30.
Bienvenue à tous et à toutes !
Journée de ressourcement – Le Livre de Job : un cri vers Dieu – 4 février
Le samedi 4 février, de 9 h 00 à 16 h 00, au Centre de Spiritualité des Ursulines (20,
rue des Dames Ursulines), vous êtes invités à une journée de ressourcement sur le
thème : Le Livre de Job : un cri vers Dieu.
À partir de son expérience qui en est une de remise en question, de doute, de quête
de Dieu au cœur de la nuit, Job crie sa souffrance et questionne Dieu : « qui donc est
l’être humain pour toi ? » Comment l’expérience de Job peut-elle éclairer notre
propre expérience de Dieu et notre quête de sens ? La journée sera animée par
l’Équipe Mess-AJE-Québec.
Plus d’information : 418 842-1421, poste 1221 ou www.ursulines-uc.com/recueillir
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

À Capharnaüm, carrefour des peuples, des païens
surtout, avec cette route vers la mer, chemin ouvert vers
tous les horizons, Jésus reprend la mission laissée libre par
l’arrestation de Jean. Il portera la Parole. Autrement que
Jean. Parole autre aussi. Dans le pays de l’ombre, il sera la
lumière qui lève. Grande lumière? Pas tout de suite. D’abord
la lumière de la simple bonté, de la sympathie avec l’ombre
des autres, de l’attention aux autres en leurs peines comme
en leurs joies. Humble lumière qui risque tant de n’être pas
aperçue, mais quand même lumière intense et forte.
Une seule chose importe désormais : l’annonce de l’évangile qui doit résonner
aux oreilles et aux cœurs de ceux qui savent entendre comme une Bonne Nouvelle.
Il faut l’assurer cette proclamation, lui donner des ouvriers, lui permettre un avenir.
Jésus choisit et appelle des disciples. Ses premiers disciples. Ceux qui, avec lui,
partageront la tâche. Ceux qui donneront vie à sa mémoire, prolongeront et
transmettront son appel. La lumière s’est levée, mais les ombres ne sont pas à
jamais abolies. Il ne faut pas pour autant empêcher la lumière d’élargir sa trouée.
Et nous voici, nous aussi, non pas devant le souvenir d’un appel lancé à quelques
pêcheurs de Galilée qui ont laissé là leurs filets et leurs barques pour le suivre, mais
au cœur de l’appel de Jésus, au relais de cet appel. Appel à sa suite, comme tant
d’autres après lui et avant nous, à continuer la mission, à porter la parole dans la plus
simple humilité de nos vies, de nos gestes qui risquent d’être perçus comme
témoignage d’une lumière qui peut assez éclairer pour qu’il soit possible d’apercevoir
un sens. Appel à oser, à risquer des choix, aux tournants et aux carrefours de nos
vies.
Au milieu d’un monde avec ses clartés comme avec ses bancs d’ombres et de
brouillards, nous risquons la vie, une vie appuyée sur la sienne, sur sa parole. Nous
avons entendu et vu ce qu’il a dit, qui il a été et ne cesse jamais d’être. Nous
sommes au relais de cette lumière qui un jour s’est levée au pays de l’ombre, cette
lumière qu’il a été et qu’il nous invite à faire encore grandir.
Gilles Leblanc
Sortie raquette – 3-5 février
Du 3 au 5 février, la Famille Franciscaine propose, aux 18-35 ans, à Thetford Mines,
une SORTIE RAQUETTE.
Au programme : raquette en forêt, soirée avec feu de camp, ressourcement
franciscain et fraternité. Les places disponibles sont limitées. (Coût : 35$ par
personne, 4 repas et 2 nuits)
Inscription à : https://jeunessefranciscaine.net/sortie-raquette
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple le 24, 25, 26 mars 2017 dans 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 Julie Belleau ou
Marcel Gagné (tél.: 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com).
Le Samuel Holland offre plusieurs appartements à louer au 830 Ernest-Gagnon.
Plusieurs services sont offerts dont une chapelle, une clinique médicale et une
épicerie. Appelez au 418-683-1452 pour plus d’informations.
Pensée de la journée : Pour que le règne de Dieu vienne, que sa volonté se fasse,
il faut d’abord que nous, disciples du Seigneur, soyons les premiers à nous convertir.
Chanoine Marc Bouchard
Pensée de la semaine : Le Christ aurait pu faire tout, tout seul. Mais il ne l’a pas fait,
il a choisi et appelé des disciples pour être ses collaborateurs. Dieu est comme un
père qui prend plaisir à faire participer ses enfants à son œuvre.
Père Noël Tanazacq

