SEMAINE DU 11 FÉVRIER
Samedi
10

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

11

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

12

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

13

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi
14

Germaine Bruneau / La Succession
Samuel Holland 10h30 Denise Hébert Poisson / Ghislaine Hébert
La Champenoise 16h00 Pour les âmes du Purgatoire /Rose-Annette
Vachon
T-St-Sacrement 16h30 Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt / La
Succession
T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

St-Charles-Garn. 19h00
Jeudi
15

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn. 16h30

Vendredi
16

Samedi
17

Francine Chouinard Lefebvre /M.& Mme René
Chouinard
Edmond Roy / Thérèse Harnais
Majella Marois / Jean-Marie Marois
Jean-Paul Paquet / Messe anniversaire
Diane Nadeau / Christiane Renaud et Ronald
Bissonnette
Forsyth (Frank)Delaney/Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Aux intentions de Catherine Fournier
En l'honneur de la Bienheureuse Dina Bélanger /
Rachel Gosselin
Francis Tardif /Messe anniversaire
Michel Bégin / Messe anniversaire
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Claude Thériault / Anonyme
Suzanne Gingras Fortin / La Succession
Gertrude Poulin Gignac / La famille
Clément Dion / Solange et Jean-Guy Tremblay

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

18

T-St-Sacrement

10h30

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Hedwidge Bilodeau / La famille
Elisabeth Lamontagne Vaillancourt / La
Succession
Marc Bourrassa / Rose-Alice Gagné
Germaine Côté/ Messe anniversaire (3e)
Suzanne Gingras Fortin / La Succession
Pour les âmes du Purgatoire /Une paroissienne
Pour sa nièce Manon / Bertha Chiasson
Georges Moreau / Son épouse Fernande
Pour le Père Maurice Brouard, s.s.s. / Un Ami
Lucienne Remillard /Jean et Denise Remillard
Francine Chouinard Lefebvre /M.& Mme René
Chouinard
Jeannette et Gérard Vallée / Monique Vallée
Pour faveur obtenue / Anonyme
Janina Szczepanczyk / Messe anniversaire
Les familles Joubert et Hardy /
Anne-Marie Joubert Hardy
Yolande Lagacé Couillard /Anne B. et Jean
Couillard
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Résidants de la Champenoise / Jeannine Doré
David Perrin / Son frère Guillaume
Simone Laliberté Gauthier/Messe anniversaire
Marie-Rita Maltais / M.& Mme Jean-Yves Maltais

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
les ainés par Rose-Marie Ouellette

Collectes dominicales de la semaine précédente
886.40 $ St-Charles-Garnier
415.50 $
Très-St-Sacrement
208.35 $ St-Michel
466.35 $
La Champenoise
611.00 $ St-Vincent de Paul
375.00 $
Samuel Holland
313.25 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,019.00 $
Total :
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.

Célébration des Cendres – Mercredi 14 février TSS – STC – STM
Le mercredi 14 février, vous pourrez recevoir l’imposition des Cendres dans nos 3
églises, aux messes habituelles à Très-St-Sacrement et St-Michel de Sillery.
À St-Charles-Garnier, une célébration est ajoutée à l’horaire habituel, elle aura lieu à
19h dans l’église.
Bonne entrée en carême.
Le reliquaire du Frère André à Beauport - 14 au 21 février
La Fraternité St-Alphonse aura le privilège d’accueillir le grand reliquaire du St Frère
André du mercredi des Cendres 14 février au mercredi 21 février. Il sera accessible
au public chaque jour de 9h à 21h, à la chapelle du 3812 boulevard Ste-Anne.
Mercredi 14 messe des Cendres à 19h pour la réception du reliquaire - Jeudi 15
messe à 17h - Vendredi 16 adoration animée entre 15h et 16h - Dimanche 18 messe
à 11h30 - Lundi 19 soirée de prière à 19h30 - Mardi 20 messe à 19h
Pour informations: 418-821-0806
Réunion des paroissiens de Très-St-Sacrement – vendredi 16 février – 17h30
Les paroissiens-nes de Très-St-Sacrement sont tous et toutes invités à une rencontre
d’échange et d’information le vendredi le 16 février prochain de 17h30 à 19h30.
Trois sujets seront à l’ordre du jour :
- Notre vision pastorale pour la nouvelle paroisse
- Le vocable de la nouvelle paroisse.
- L’avenir de l’église Très-St-Sacrement (bâtiment)
Nous offrirons un léger souper. Pour le préparer, merci de bien vouloir manifester
votre présence en complétant le billet que vous trouverez à l'arrière de l'église ou en
téléphonant au secrétariat au heures d'ouverture.
Présence de l'équipe d'ECDQ.tv – dimanche 18 février - STC
Dimanche 18 février, une équipe d'ECDQ.tv sera présente au sein de notre
communauté de St-Charles-Garnier dans le cadre d'une émission « Qu'en pensent
les enfants : le Carême !! Laissons jaillir notre cœur d'enfant! Recevons-les avec
notre plus BEAU SOURIRE.
« L’équipe des familles »
Brunch conférence au Montmartre – dimanche 18 février – 11h45
« Redonner un sens à nos écoles : succursale ou institution? » par M. Émile
Robichaud. Il a enseigné au primaire, au secondaire et à l’université, dirigé plusieurs
écoles publiques et privées et siégé au Conseil supérieur de l’éducation. Il dirige
aujourd’hui l’institut Marie-Guyart.
Lieu : Centre de Culture et Foi, 1669 chemin St-Louis à Québec.
Inscription Chantal Rouette avant le 14 février 18h, au 518 741-9342 ou par courriel.
Coût : 18$ par personne. Stationnement gratuit.
Adoration et chapelet médité Vous êtes cordialement invités « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité, dimanche le 18 février de 14h00
à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Appel décisif des catéchumènes – dimanche 18 février à 15h
Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, présidera la célébration
diocésaine de l’Appel décisif des adultes en cheminement vers le baptême, le
dimanche 18 février 2018, à 15h, en la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec.
L’Appel décisif est une liturgie de la Parole où l’évêque rassemble les adultes
parvenus au terme de leur démarche vers le baptême (catéchuménat). Il les appelle,
au nom du Christ et de l’Église, à entreprendre l’ultime préparation qui les conduira
au baptême lors de la veillée pascale. Par cette célébration, on reconnaît que Dieu a
été et est à l’origine de leur demande et à la base de leur baptême. Par ce baptême,
ils deviennent membres non seulement d’une communauté chrétienne, mais aussi
d’une Église aux dimensions diocésaine et universelle. Bienvenue à tous et à toutes!

L'Évangile de ce dimanche nous donne une image bien
particulière du Christ. Prenons le temps de le contempler et
demandons-nous-en quoi nous pouvons l'imiter. Ce qui est
premier pour lui, c'est la communion entre chacune et chacun
de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne veut pas
qu'il y ait des exclusions. La mission du Christ, c'est de rassembler dans l'unité.
Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans renier sa foi, il fait
un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent des exclusions.
Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, nous aussi, transgressé
certaines lois, par exemple en faisant un excès de vitesse pour aller conduire un ami
à l’hôpital. Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, il est venu apporter à tous le
salut.
Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le Christ. Il est sûr qu’il
sera purifié. Il crie sa foi : « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus va poser un
geste surprenant : il étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi la loi, il devient un
exclu. Il ne craint pas de prendre le risque de le rencontrer, il ne s’esquive pas devant
la souffrance. Jésus accepte de vivre le rejet et prend sur lui « la mort » du lépreux
en lui donnant la vie. Il lui rend sa dignité humaine.
Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, la violence, la
précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre le Christ pour modèle,
c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les prisonniers, les marginaux et les
« maganés » de l’existence. Vous désirez rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il
nous faut aller.
Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous rappelle de laisser
battre notre cœur au même rythme que celui de son Père céleste et ainsi nous
redonnerons vie à la communauté humaine.
Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons tendre la main
dans quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à qui allons-nous tendre la
main cette semaine? Yvon Cousineau, c.s.c.
Journée de ressourcement – mercredi 21 février – 9h30/15h
Journée d’intimité avec le Seigneur chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
131, rue des Dominicaines à Beauport « La souffrance, un chemin de croissance »
par Mme Nicole Leduc, membre de la Fraternité dominicaine missionnaire adoratrice.
Horaire de la journée : 9h30 – 15h.
13h confessions - 14h Eucharistie présidée par M. l’Abbé Réjean Lussier.
On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscription. Entrée porte 4.
Cordiale bienvenue ! Informations : S. Louise Marceau : 418-661-9221
La Montée Ados – Qui nous fera voir le bonheur? – samedi 24 février
Pour les adolescents de 11 à 16 ans, c’est l’événement jeunesse incontournable, une
occasion unique de rencontrer et fraterniser avec des jeunes qui partagent la même
foi à travers des activités variées et dynamisantes!
info et inscription : http://www.ecdq.org/montee-ados-2018/
Chorale St-Charles-Garnier – Les Jeudis 19h30-21h
La chorale paroissiale est à la recherche de nouveaux membres pour compléter ses
effectifs en vue des offices du dimanche des Rameaux et des Jeudi et Vendredi
Saints. Le répertoire compte des pièces liturgiques variées, à l'unisson et à voix
mixtes en français et en latin. Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique.
Répétitions le jeudi de 19h30 à 21h, à la sacristie attenante à la chapelle
St-Alphonse. Renseignements : 418-681-8191 (Presbytère St-Charles-Garnier).
Un mouvement pour les couples – Les équipes Notre-Dame
Les Équipes Notre-Dame vous offrent d’approfondir votre foi et, développant
votre sacrement de mariage, de grandir ensemble. Chaque équipe, 4 ou 5 couples et
un conseiller spirituel, se réunit environ une soirée par mois, dans un esprit d’entraide
mutuelle, pour prier, partager sur leur vie de foi et discuter d’un thème.
Contactez-nous sur le Web http://equipes-notre-dame.ca,
Facebook : Équipes Notre-Dame Secteur Québec @END.QUEBEC1
Courriel : secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca.
Pensée de la semaine : Celui qui travaille à son salut éternel est juste; celui qui
travaille aussi au salut de la société l’est plus encore.
G. Palau, s.j.

