SEMAINE DU 24 DÉCEMBRE
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Mgr Jean Gagnon/Lucie & Yvon Bussières

23

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

10h30

St-Michel

11h00

St-Charles-Garn.

16h30

La Champenoise

16h00

St-Michel

18h00

En l'honneur de St-Joseph/Elizabeth Collins
Patricia Parent
/ Les Tricoteuses
16h00
Yvette Huot Mager / Cécile Roux
Rolande Bonneau / Son époux
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Juliette Thibaudeau Lacroix/La famille Lacroix
Francine Dionne Morency /Louise Lafrance
Familles Boutin/Tessier / Une résidante
André Généreux / Lise Truchon et famille

St-Charles-Garn.

19h00

Thérèse Bergeron Clark /Myrtha et Gilbert Tardif

St-Michel

20h00

T-St-Sacrement

20h00

Samuel Holland

20h00

Huguette Jean/ Roland et Monique Hallé
Madeleine Vallerand et mes grands-parents/
Micheline Meunier
Sylvia Bélanger Morin/Son époux

St-Charles-Garn.

21h30

Familles Lebel, Croux et amis/Gilles et Hilda Lebel

St-Michel

24h00

Lundi

St-Charles-Garn.

09h30

25

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

26

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Jean-François Watteau / L et MN Albisetti
Clément Dion/Son épouse Céline
Action de grâces (40e Ann. de Mariage)/Lucie
et Yvon Bussières
Francine Porlier / Alberte P. Imbeault
Maurice Bédard (5e anniversaire) /
Famille Bédard Caouette
Faveur obtenue/Stéphane Miller
Guy Lambert / Messe anniversaire
Denise Samson Demers /Yolande B. Paradis

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

27

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Jacques Samson/Lucie &Yvon Bussières
Guy Doyon / La Famille
Danièle Gilbert Poirier/ Lucie & Yvon Bussières

St-Michel

16h30

Adéline Lesage&Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

28

La Champenoise

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

29

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Germaine Bruneau / La succession
Raymonde Tessier/Nicole, Cécile, Louis, Benoît
Fernande Lapointe Létourneau /Suzanne Lizotte
Messe avec intention commune
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Diane Buteau/ Mère de Noëlla Nadeau
Marcel Vézina / Thérèse Dumont

St-Michel

16h30

Intention commune

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

T-St-Sacrement

10h30

31

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

La Champenoise

19h00

Georgette Bédard / Une paroissienne
Ézéchiel et Raphael / Leur mère
Jean-Pierre Laplante /Claire Tessier Bélanger
Hector Boutin / La Famille
Marie-Paule Ouellet / Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Pour ma sœur Nicole Corriveau/Régine
Corriveau & Patrick Pamerleau
France Reny / Messe anniversaire
Défunts Familles Touzin et Bélanger/Francine
Touzin et Raymond Bélanger
Mère Apolinaire / Rose-Annette Vachon

Dimanche

24

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
les intentions de M. Pierre-Julien Roberge, d.p.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Nous devons faire imprimer nos feuillets à l’avance pendant la période de Noël. Les
montants des collectes du mois de décembre seront inscrits au feuillet du
7 janvier 2018.
Merci de votre compréhension et de votre générosité!
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

Fermeture des bureaux – temps des fêtes
Les secrétariats des 3 paroisses
seront fermés les jours suivants :
Lundi 25 décembre, mardi 26 décembre
Lundi 1er janvier, mardi 2 janvier
Le secrétariat de St-Michel sera ouvert le matin seulement, de 9h à 13h, du mercredi
27 décembre au vendredi 5 janvier. Retour à l’horaire habituel le lundi 8 janvier.
N’hésitez pas à laisser des messages sur les boites vocales, nous donnerons suite
dès notre retour.
Joyeux Noël et Sainte Année 2018

Chers paroissiens et paroissiennes,
Qui aurait pu imaginer que Dieu Fils se fasse homme?
Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu « vient se loger dans la chair
pour la faire sienne, l’épouser, ne faire plus qu’un avec elle
dans la personne du Christ ».
Quelle heureuse nouvelle, qu’il fait bon entendre encore et toujours à Noël!
Comme le oui qui scelle la promesse d’amour d’un homme et d’une femme dans le
sacrement du mariage, Jésus, dans la totalité de son existence humaine, est le OUI
de Dieu à l’humanité, Son humanité, fragile et vulnérable, révèle la miséricorde du
Père à l’égard de toute personne humaine.
En cette fête de Noël, nous souhaitons que naissent en chacune et chacun de vous
le désir et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre tour, en embrassant toutes les
réalités de votre existence, autant les joyeuses que celles lourdes à porter et à vivre,
afin que Dieu puisse diviniser votre humanité.
Nous vous souhaitons de trouver votre joie à devenir un seul cœur, un seul esprit,
une seule chair avec le Fils de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres.
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous, grâce aux gestes de communion,
de solidarité et de partage que vous poserez au cours de l’année nouvelle, afin que
le plus grand nombre possible de personnes se sentent invitées à entrer dans la joie
des noces de Dieu avec l’humanité.
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage que vous Lui rendrez.
Votre équipe pastorale
Nuit d’adoration à la chapelle St-Alphonse,
du jeudi 4 janvier 2018 après la messe de 16h30 au vendredi 5 janvier à 7h am,
suivie d'une messe le vendredi le 5 janvier à la chapelle St-Alphonse à 7h00 am,
Vous êtes tous les bienvenus à venir prier pour la nouvelle année!
Fête interculturelle - 7 janvier 2018 – 14h – Église St-Ignace de Loyola
La fête interculturelle diocésaine aura lieu le dimanche 7 janvier 2018, à 14h, à
l’église St-Ignace de Loyola située au 3325, rue Loyola, arrondissement Beauport.
Célébrons dans la joie, avec nos frères et sœurs venus des quatre coins de l’horizon,
la beauté et la diversité de notre société québécoise!
Ce grand rendez-vous annuel débutera par une célébration eucharistique, animée
par des chorales de différentes communautés culturelles et présidée par Mgr Gérald
Cyprien Lacroix en présence des deux évêques auxiliaires, Mgr Louis Corriveau et
Mgr Marc Pelchat.
Après la célébration, venez fraterniser et faire connaissance avec nos exposants;
cette année, les mouvements ecclésiaux et les associations de fidèles sont invités à
présenter leurs activités et faire connaître leur spiritualité et leur mission. Gâteaux et
breuvages seront offerts. Nous vous attendons en grand nombre!

Nous voici déjà au
quatrième dimanche de l’Avent et ce 24 décembre au soir, ce sera
déjà Noël. L’évangile de Luc nous propose le récit si mystérieux de
l’annonciation. Il y est question d’une jeune femme promise en
mariage à Joseph. Un ange lui annonce un fils qui sera appelé Fils
du Très-Haut.
En lisant ce récit, on comprend d’emblée que l’enfant annoncé
n’est pas simplement un enfant comme les autres. Il est
pleinement des nôtres pourtant et connaîtra la croissance, les joies
et les souffrances de la vie, et même la mort, comme tout le monde. Mais dès
l’origine, cet enfant est habité par Dieu d’une manière extraordinaire. Dès l’origine cet
enfant est aussi Fils de Dieu. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut (Lc 1,32).
Marie est étonnée et ne sait trop ce que l’ange Gabriel lui demande. Osera-t-elle
entrer dans la foi? L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre. Marie hésite, puis acquiesce : Voici la servante du
Seigneur.
L’Enfant Jésus ressemble à tous les enfants. Mais il est Fils de Dieu. Le ciel est
ouvert, la terre est aspirée dans le mystère de Dieu. Une histoire d’amour a
commencé qui n’en finit pas de bousculer nos vies. Marie n’est pas une petite fille
naïve et crédule. C’est une femme qui a osé la foi au-delà de toute limite
raisonnable. Qu’elle nous donne à nous aussi d’entrer aujourd’hui dans le mystère
de la foi!
André Beauchamp
Pensée de la journée : Je suis la lumière du monde, dit Jésus; celui qui me suit ne
marche pas dans les ténèbres.
(Jn 8,12)
Pensée de la semaine : Une fois par an, on remercie Jésus d’avoir mis des bonbons
dans nos souliers. On ferait mieux de le remercier chaque matin de pouvoir y mettre
une bonne paire de jambes.
Gilbert Keith Chesterton
Réveillon du Nouvel An – Dimanche 31 décembre – Montmartre canadien
Comme chaque année, nous proposons à ceux qui veulent vivre le Réveillon au
Centre Montmartre de venir nous rejoindre pour célébrer l’Eucharistie de fin d’Année
à 19h30 suivie du réveillon. Information et inscription : Réal Martel au 418 683 3597

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
11h00
Dimanche 24 décembre – 4e dimanche de l’Avent
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
16h00 La Champenoise
16h30 Très-St-Sacrement
16h30
Dimanche 31 décembre – Messe de la Sainte Famille
10h30 Très-St-Sacrement
11h
10h30 Samuel-Holland
Dimanche 31 décembre - Messe du jour de l’an
17h00 Très-St-Sacrement
16h30
19h00 La Champenoise
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

