SEMAINE DU 10 DÉCEMBRE
Juliette Goulet & Damase Blais /Pierre Couture
Parents défunts de Richard et B.S./Thérèse
Lavallée
Marc Bilodeau
/ Son épouse et les enfants
16h00
Maurice Caron / Messe anniversaire
Cyprien Pelletier / Messe anniversaire
Denis Couture 2e anniversaire/Belky Pedraza

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

09

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

10

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

11

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

12

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

13

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

P.Yvon Daigneault,s.s.s./Lucie & Yvon Bussières
Roland Bois / Madeleine Raymond
Dr Jean Veilleux / Denise Robitaille
Denise Lamontagne / La famille
Françoise Trudeau / Messe anniversaire

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

St-Antoine pour faveur obtenue/Une paroissienne

14

La Champenoise

10h30

Parents défunts Côté-Fournier /Catherine Fournier

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Diane Bélanger / Laurence Bélanger Crépeau
Claude Bastien / Famille Bastien

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

15

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

16

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

17

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

André Jolicoeur / Julie et les enfants
Rolande Desjardins / La famille
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Ma sœur Nicole Corriveau/Marina Corriveau
Gaston Bergeron / Messe anniversaire
Jacqueline Mathieu / Messe anniversaire
Henri Desmarais / La succession
Roger Bastien / Jean-Guy Bastien
Germaine Bruneau / La succession
Marcel Lebœuf / Un grand Ami
Jean-Guy Laroche / Francine Croteau

Raoul Tremblay / Sa fille Corine
Marie-Ange Drouin Vallières / Monette Pouliot
Elisabeth Lamontagne Vaillancourt/La
succession
Aux intentions des paroissiens
Renée Nobert / Louise et Michel Lefebvre
Défunts Famille Mbengue /Marie Chantal
Mbengue
André Laflamme / Gabrielle Godbout
Pour tous les
défunts des Jardins St-Sacrement
16h00
/ Résidence des Jardins St-Sacrement
Lisette Beaulé / Onésime Blais
Gemma Légaré / Louise Légaré
Familles Deschênes et Sirois /Danielle et René
Sirois
En l'honneur de la Ste Vierge/Catherine Fournier
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Michelle Bouchard/Ghislaine Hébert
Michel Chamberland / Messe anniversaire
Famille Liboire Guertin / Sa fille Madeleine

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
Jeannine et Jean Girard de Françoise L.
Nouveaux horaires – modifications à l’horaire habituel – STC TSS
St-Charles-G. mardi et jeudi 15h50 Chapelet 16h30 messe 17h-17h30 adoration
Très-St-Sacrement : messe supprimée les mardis et jeudis à 19h

Collectes dominicales de la semaine précédente
482.25 $
Très-St-Sacrement
948.00 $ St-Charles-Garnier
448.70 $
La Champenoise
269.95 $ St-Michel
Samuel Holland
630.60 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
266.05 $
générosité!
Total :
2,114.60 $
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.

Paniers de Noël – Apportez vos denrées avant le jeudi 14 décembre
La conférence St-Vincent-de-Paul St-Charles-Garnier St-Michel sollicite votre aide
pour confectionner des paniers de Noël pour les plus démunis. Vous pouvez remettre
des denrées non périssables dans les boites prévues à cet effet placées au fond de
nos églises jusqu’au jeudi 14 décembre.
L'activité PANIER DE NOËL se fait les 15 et 16 décembre (50 paniers seront
distribués).
Merci d’avance pour votre générosité.
Fleurs de Noël
Les membres des Assemblées de fabrique St-Charles-Garnier, St-Michel et Très-StSacrement vous sollicitent de nouveau afin de fleurir nos églises respectives à
l'occasion de la belle fête de Noël. Votre contribution peut se traduire sous forme de
dons ou de plantes. Nous vous remercions à l'avance de votre générosité.
Venons préparer notre cœur à Noël – STM – Mardi 19 décembre à 19h
Vous êtes tous invités à une soirée de préparation à Noël au cours de laquelle le
sacrement du Pardon sera proposé, avec des témoignages, temps de prière animé
par la Famille Marie-Jeunesse.
Bienvenue à tous.
Parrainage de deux jeunes filles au catéchuménat - 10 et 17 décembre - TSS Cette année, Amarante (10 ans) et Pimprenelle (13 ans) ont demandé le baptême.
Ces jeunes filles cheminent avec le groupe des familles des Brebis de Jésus depuis
déjà 2 ans. Elles feront leur rite d'entrée officiel durant la messe familiale le 17
décembre prochain à 10h30. Pour qu'elles sentent notre soutien et notre prière tout
au long de cette année, nous vous invitons à vous inscrire sur la feuille de parrainage
qui est à l'arrière de l'église Très-St-Sacrement. Cet engagement dans la prière est
un soutien visible pour leur désir d’entrer dans la grande famille de l'Église. Soyons
dans la joie pour ces deux futures baptisées!
Concert de Noël du Chœur de Québec – STC – Dimanche 17 décembre 14h
Noëls du Monde d’hier à aujourd’hui
Le Chœur de Québec dirigé par M. Guy Bélanger interprétera des « Noëls du monde
d’hier à aujourd’hui » dimanche le 17 décembre à 14h à l'église St-Charles-Garnier.
Billets 25,00$ au presbytère St-Charles, auprès des choristes ou à la porte le soir du
concert. (Gratuit 12 ans et moins).
Concert de Noël –Camp musical de Québec –STM –Dimanche 17 décembre 18h
Le Camp musical de Québec fête Noël lors d’un concert le dimanche 17 décembre à
18h à l’église St-Michel. Venez encourager nos jeunes artistes!
Billets en vente au presbytère St-Michel 20$ adultes – 10 $ enfants (6-18 ans)

Toutes les lectures de ce dimanche ont un point en
commun: le futur, l’avenir. Les verbes sont au futur, et on
appelle les regards à se tourner vers l’avant :
– Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. La
gloire du Seigneur se révélera (1re lecture).
– Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera
son fruit (Psaume).
– Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et
une terre nouvelle (2e lecture).

– Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans
l’Esprit Saint (Évangile).
Il ne s’agit pas ici de fuir le présent pour se réfugier dans un hypothétique futur. Ces
paroles de Dieu nous situent devant les deux éléments constitutifs de nos vies :
l’acquis et le promis.
L’acquis et le promis
Prenez un petit bébé qui vient de naître. Il n‘a aucun acquis : ni compétence (il ne
sait même pas parler), ni compte de banques, ni meubles, ni maisons... Mais il a un
immense promis: c’est le promis de ses parents qui l’ont désiré et qui, en le mettant
au monde lui font une grande promesse: « Nous allons être là pour te nourrir et te
guider jusqu’à ton plein accomplissement. »
Puis le bébé grandit. Il commence à accumuler des acquis: il s’enrichit de
compétences à travers ses parents et les écoles qu’il fréquente. Il reçoit des
vêtements, des appareils électroniques. Plus tard, il commence à travailler, il met de
l’argent en banque. Rapidement, son acquis grossit : meubles, voitures, maison,
chalet, etc... Compte de banque, fonds de pension, placements boursiers...
Très souvent, plus son acquis augmente, plus son promis diminue. De sorte que sa
sécurité réside de moins en moins dans le promis et de plus en plus dans l’acquis.
Cet acquis qu’il protège, qu’il craint de perdre, qui lui crée bien des soucis...
Malheur à celui ou celle qui n’a plus de promis dans sa vie. Son existence se ratatine
autour des choses qui ne peuvent apporter ni le bonheur ni la vraie sécurité, des
choses qui laissent un goût de poussière dans le cœur.
L’horizon de la promesse
Être croyant, c’est oser croire dans une immense promesse qui remplit tout l’horizon
de notre vie. Tel est le sens de ce désert où se tient Jean le Baptiste : le désert est le
lieu où il n’y a pas d’acquis, où l’existence trouve sens dans un promis grand comme
le ciel, un promis qui s’appelle Dieu lui-même.
Georges Madore
Pensée de la journée : Croire, ce n’est pas avoir un avenir; c’est être un avenir entre
les mains de Dieu.
Pensée de la semaine : Courons au désert : c’est le lieu de la vérité, loin du futile.
Horaire des messes – Temps des fêtes - 2017
Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
St-Michel
Samedi 23 décembre – 4e dimanche de l’Avent
16h00 – La Champenoise
16h00 – Jardins St-Sacrement
16h30
16h30 – Très-St-Sacrement
20h00 – Samuel-Holland
Dimanche 24 décembre – 4e dimanche de l’Avent
10h30 - Samuel-Holland
11h00
Dimanche 24 décembre – Noël
16h00 – La Champenoise
16h30 messe des familles
18h messe des familles
20h00 – Très-St-Sacrement
19h00
20h
20h00 – Samuel-Holland
21h30
24h messe de minuit
Lundi 25 décembre – jour de Noël
10h30 – Très-St-Sacrement
09h30
11h
10h30 Samuel-Holland
Samedi 30 décembre
16h30 Très-St-Sacrement
16h30
Dimanche 31 décembre – Messe de la Sainte Famille
10h30 Très-St-Sacrement
11h
10h30 Samuel-Holland
16h00 La Champenoise
Dimanche 31 décembre - Messe du jour de l’an
16h30
Lundi 1er janvier – Messe du jour de l’An – Marie Mère de Dieu
10h30 Très-St-Sacrement
09h30
11h
10h30 Samuel-Holland
10h30 La Champenoise

