SEMAINE DU 04 MARS
Samedi
3

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30

Catherine-Ann Hodgson Gauthier / Anonyme
En action de grâces / Bertha Chiasson
Ludovic Ouellet / Une Amie
Thérèse Maillet Laurin / Messe anniversaire
Alain Dessourdy /Gilles et Hilda Lebel

Dimanche

St-Charles-Garn

09h30

Jeannine Robitaille Grégoire/Messe anniversaire

4

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Parents défunts Fams Vachon & Marcoux/R.A.V.
Familles Anctil et Lebel / Colombe Lebel
Pauline Grenier / Messe anniversaire
Guy Vézina / Lucie & Yvon Bussières
Pour les Ames / Anonyme
Denise Lamontagne /La Famille

La Champenoise 10h30
Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

5

T-St-Sacrement

16h30

Madeleine Martel/Une Amie
6
T-St-Sacrement 16h30 Gertrude Poulin Gignac /La Famille
St-Charles-Garn. 16h30 Jacques Lapalme / Sa fille Anne-Marie
Mercredi T-St-Sacrement 07h00 Germaine Bruneau /La Succession
7
Samuel Holland 10h30 Gertrude Poulin Gignac /La Famille
La Champenoise 16h00 Aline racine Roy/son neveu Olivier Roy
T-St-Sacrement 16h30 Aline Trépanier / Sylvain Rockwood
Mardi

Jeudi
8

Vendredi
9

T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Catherine-Ann Hodgson-Gauthier/Une Amie
La Champenoise 10h30 Mère Apollinaire/R.A.V.
St-Charles-Garn. 16h30 M&Mme Jean-Baptiste Croteau/Francine
Croteau
T-St-Sacrement 16h30 Abbé Clermont Huot / Françoise Lamontagne
T-St-Sacrement

07h00

T-St-Sacrement

07h00

Élisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La Succession

Pour sa sœur Yvette/Bertha Chiasson
10h30 Georgette Boudreault De Montigny/Pierre et
Gervaise
16h30 Julienne Simard /Une Amie
17h00 Aux intentions des paroissiens /M. le Curé

La Champenoise 10h30
Gibraltar
T-St-Sacrement
St-Michel

Juliette Jourdain /Une Amie
10
La Champenoise 16h00 Jean-Yves Lafontaine/Réjeanne Ross
Jardins St-Sacrt 16h00 Défunts Famille Lamontagne/Françoise
Lamontagne
T-St-Sacrement 16h30 Paul Lawrence /Messe anniversaire
St-Charles-Garn. 16h30 Gérard Marcotte/Famille Lise&Charles Bussières
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Yolande Lagacé Couillard/Anne B. et Jean
Couillard
10h30
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
11
T-St-Sacrement
La Champenoise 10h30 Pour l’abbé Clermont Huot/une résidente
Samuel Holland 10h30 Pour mes parents, frères et sœurs décédés
/Mariette Marchand
11h00 Isabelle Légaré /Messe anniversaire
St-Michel
T-St-Sacrement 17h00 Laure Giguère / Une Amie
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour
Pierre Miller, demandée par Stéphane Miller
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Adoration à l’église St-Michel de Sillery pendant le carême
Tous les mercredis du carême, il y aura adoration du St-Sacrement de 15h à 16h.
Bienvenue à tous et Saint carême!

Collectes dominicales de la semaine précédente
979.10$ St-Charles-Garnier
500.50$
Très-St-Sacrement
277.35$ St-Michel
448.20$
La Champenoise
479.30$
Samuel Holland
308.25$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2044.00$
Total :
Aumônes du carême : du 14 février au 1er avril
Saint Vincent de Paul : 3-4 mars
Développement et paix : 17-18 mars
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.
Collectes du
mois de mars

Célébrations du mois de Février 2018
Se sont mariés
STM Mathieu Gosselin et Mélodie-Anne Drouin, le samedi 3 février
Nos meilleurs vœux de bonheur!
Rappelés vers le Père
TSS

STC
STM

†

Georges Levesque, époux de Jeannine Robitaille – Françoise Lavoie
Cécile Hainse, veuve de Rosario Pichette – Simone Lévesque, veuve de
Gaston Robitaille – Georges Moreau, époux de Fernande Gamache
Henri Grimard – Jacqueline Grenier Jobin, veuve de Paul-Guy Jobin
Père Maurice Brouard, s.s.s. – Andréanne Bolduc – Sr. Corinne Bordage
M. l'abbé Clermont Huot, aumônier de la Champenoise
Kathleen Hackett - Alexandrine Tanguay, veuve de Michel Valois
Jeannine Boisvert, veuve de Gustave Vachon
Helmut JORDAN – Jane Bourdages, veuve de Michel Delage
Ruth Veilleux, épouse de Richard Lévesque
Robert St-Cyr, époux de Pierrette Dallaire
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Célébration des scrutins – STC – Samedis 3, 10 et 17 mars 16h30
Le carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui sont
appelés à être baptisés au cours de la veillée pascale. Pour les aider dans cette
préparation, l’Église les convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont un double but :
faire apparaitre dans le cœur des futurs baptisés ce qu’il y a de faible, malade et
mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, bon et saint pour l’affermir. Scruter
quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au regard de Dieu, être scruté,
c’est se mettre en sa présence, sous sa lumière, pour se reconnaitre tel que l’on est,
pécheur ou pécheresse pardonné(e).
Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e samedis de carême à 16h30 dans le cadre
de la liturgie paroissiale.
Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion du
carême et un moment fort de notre prière en leur faveur.
Partage de la parole de dieu – TSS – lundi 5, mardi 6, mercredi 7 mars 16H30
En ce Carême 2018, Nous vous invitons à l’église Très-St-Sacrement, à venir vous
nourrir d’une manière nouvelle de la Parole de Dieu. Nous vous proposons un
partage de la Parole de Dieu, avec eux et celles qui participent à la messe de
16h30, les 5-6-7 mars prochains. Chaque participant sera invité, après l’écoute de
l’Évangile, à partager en petit groupe la Bonne Nouvelle du jour. Bienvenue à la table
de la Parole de Dieu.
Retraite mariale – STC – mercredi 7 mars 19h00 – 2ème de 8 rencontres
Une retraite mariale intitulée « Entrons dans le mystère de Marie » donnée par le
Frère Marcel Dumont, père dominicain, est offerte une fois par mois, de février à mai
ainsi que de septembre à décembre 2018 à l'église St-Charles-Garnier.
La deuxième soirée de retraite portera sur Marie, le rêve de Dieu dans le Nouveau
Testament, et aura lieu mercredi soir le 7 mars selon l'horaire suivant:
19h00: chapelet médité
19h30: enseignement d'environ 40- 45 minutes
20h15: messe
Vous êtes tous et toutes les bienvenu-es

Assemblée des paroissiens de St-Charles-Garnier – Dimanche 11 mars 10h30
Les paroissiens-nes de St-Charles-Garnier sont convoqués à une assemblée
spéciale pour l'élection d'un nouveau marguillier. Cette assemblée aura lieu dans
l’église, le 11 mars prochain, à 10h30, soit après la messe de 9h30.
P. Gérard Busque, curé

Lors d’une présentation que je donnais sur le
passage de la Bible qui constitue la première lecture
de ce dimanche, j’ai commencé par demander à
l’auditoire : « Pouvez-vous me dire comment
commencent les dix commandements. » Et tout le
monde, sûr de sa réponse, s’écria : Un seul Dieu tu
adoreras et aimeras parfaitement. Ce à quoi j’ai réagi en disant : « Non, mauvaise
réponse! Les dix commandements commencent ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur
ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Donc, le
décalogue commence par déclarer ce que Dieu a fait pour nous : c’est un Dieu qui
libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà qui change profondément notre
compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci ne sont pas une manière de
mériter l’amour de Dieu, ou une condition à son action dans nos vies. Les « dix
commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous offre déjà et un
engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la vie!
Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout tourne autour
de la vie. On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une source de toute vie.
Ensuite, viennent les prescriptions nous demandant de respecter la vie entre nous:
– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas;
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas d’adultère;
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage, ne pas
convoiter ce que l’autre possède;
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents.
Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le sabbat n’était
pas une fête « religieuse », mais une obligation de repos. C’est une manière de dire
que l’être humain est plus qu’une machine à produire ou à consommer. Nous
sommes appelés à quelque chose de plus grand que de nous promener dans les
centres commerciaux : nous sommes invités à « nous promener » dans la vie même
de Dieu!
L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est le
temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se révèle. Il est
l’homme qui offre à Dieu le véritable culte: non pas immoler des bêtes comme on
faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même à Dieu pour qu’il habite en nous, nous
transforme et agisse à travers nous.
Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui commande dans
ma vie? L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect et l’amour de ce qui est
vivant. D’abord de Dieu lui-même, le grand Vivant, source de toute vie. Puis, des
êtres humains avec qui je suis en relation. Enfin, de la planète entière que je dois voir
comme un don du Dieu de la vie, et non comme une simple matière première à
exploiter.
Georges Madore, s.m.m.
Prier avec le Pape - mois de mars
Prions pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au
discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.
Portes ouvertes St-Vincent-de-Paul – TSS – Lundi 5 mars 11h-14h
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul, lundi 5 mars de 11h à 14h au
sous-sol de l’église Très-St-Sacrement, 1330-5 Chemin Ste-Foy. Tél. 418-681-5678.
Tous les départements seront ouverts. Vêtements et chaussures hommes, femmes
et enfants à petits prix, lingerie etc.
Bienvenue à tous!

