SEMAINE DU 02 DÉCEMBRE
Samedi
01
Décembre

Dimanche

02

Lucienne Voyer / La succession
La Champenoise 16h00 Stéphane Dallaire et Raymonde/Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h00

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Marcel LeBlanc / Messe anniversaire
Yolande Lagacé Couillard/Messe anniversaire
Pour Gylaine Boutin / Une résidente
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession

T-St-Sacrement

Maurice Bédard / Famille Bédard Caouette
17h00 Famille Liboire Guertin / Madeleine G. Jacques

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

03

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

04

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

05

Lucienne Voyer / La succession
Francis Marchand / Sa Mère Mariette Marchand
Rosaire Drapeau / Sa famille
Benoît Grimard / Luce Grimard
Lucie Huard / Messe anniversaire (2e)

Germaine Bruneau / La succession
10h30 Bernadette Gilbert Laurence / Sa fille Monique
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Pour un malade / Catherine Fournier
16h30 Yvette Lavoie / Offrandes aux funérailles
T-St-Sacrement
Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Gilles Piché / Son épouse Denise
06
La Champenoise 10h30 Pour les itinérants souffrants / Bertha Chiasson
St-Charles-Garn. 16h30 Cécile Giroux Chouinard/Messe anniversaire (4e)
16h30 Famille LeBel / Léona LeBel
T-St-Sacrement
07h00 Rosaire Drapeau / Sa famille
Vendredi T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 07h00 Marguerite Fillion Bolduc / La famille
07
La Champenoise 10h30 Pour les agonisants / Une résidente
10h30 Défunts Familles Gagnon-Munger/Michèle
Gibraltar
Gagnon-Munger
16h30 Jacques Garneau / Anita Lapointe
T-St-Sacrement
17h00 Léonce Montambault / Messe anniversaire
St-Michel
Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

08

Dimanche

09

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Sr Pierrette Picard/Groupe d'Amies du lundi soir
Aux intentions de son amie / Monette Pouliot
Lucienne Voyer / La succession
Jean-Guy Tremblay/Yolande et André Robitaille
André et Micheline Poitras/Françoise et Adrien
Mercier
Pour la Famille Gagnon / Thérèse Côté
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
David Perrin / Ses parents
François Bergeron / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

17h00

J. Edgar Jacques/Son épouse Madeleine G. Jacques

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h00

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour faveur obtenue, demandée par Edith
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

656.90$ St-Charles-Garnier
499.50$
146.00$ St-Michel
421.50$
589.10$
240.00$
Merci pour votre générosité!
1632.00$

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.

Célébrations du mois de Novembre 2018
Baptisés en Jésus
STM

Adèle Paradis, fille de Bruno-Pierre Paradis et Elodie Charest
Tom Fournier, fils de Philippe Fournier et Noémie Buteau
Annabelle Fortin, fille de Laurent Fortin et Thi Phuong Thao Do
Toutes nos félicitations aux heureux parents

TSS
STC

STM

Rappelés vers le Père
Sœur Pierrette Picard, cnd
Suzon Saucier, veuve de Denis Dumais - Pauline Gagnon, veuve de
Gervais Beaulieu - Gilbert Richer, époux d’ Hélène Simard - Edward
Bulman époux de Françoise Parisot - Lucille Dion
Claude Lachance, époux de Esther Bouchard

†

Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
COMMUNIQUÉ SUR LA VENTE DE L’ÉGLISE TRÈS-SAINT-SACREMENT
Un comité mandaté par l’assemblée de fabrique a préparé pendant plusieurs mois,
un plan directeur immobilier concernant notre église : évaluation de l’état du
bâtiment, évaluation des coûts pour sa réparation et son entretien dans l’avenir,
besoins pastoraux. Le 16 février dernier, ce plan directeur immobilier a été présenté
à une assemblée des paroissiens de Très-Saint-Sacrement. Au mois de septembre,
les marguilliers ont présenté aux autorités diocésaines, le Plan directeur immobilier
avec recommandations pour l’avenir de l’église. Le 1er octobre dernier, l’assemblée
de fabrique de la paroisse Très-Saint-Sacrement a reçu l'approbation de l'autorité
diocésaine de ce plan directeur immobilier. Dans ce plan directeur immobilier, la
fabrique recommande qu’un processus de mise en vente de l’église Très-SaintSacrement soit enclenché en coordination avec le diocèse et qu’une
transaction soit conditionnelle à l’aménagement d’espaces qui répondront aux
besoins de la communauté chrétienne de Très-Saint-Sacrement ».
Puisqu’il n’est plus possible de conserver notre église, les marguilliers veulent
cependant avec l’accord du diocèse que soit assuré dans un nouvel édifice ou dans
l’édifice réaménagé, un service pastoral et que la fabrique soit libérée de la charge
de l’immeuble et de toutes les responsabilités financières qui en découlent
(réparations, entretien, sécurité, etc.). Pendant le processus de mise en vente, la vie
pastorale continue dans l’église et nous sommes tous et toutes invités à porter dans
notre prière son avenir.
Soutien aux chevaliers de Colomb – Très-St-Sacrement
Vous êtes invités à soutenir la campagne des Chevaliers de Colomb pour leurs
œuvres charitables, en décidant d’acheter ou de vendre des billets pour le tirage qui
se tiendra au début d’avril 2019 (nombreux prix pour un total de 200,000.00 $). Vous
pouvez acheter des billets à l’arrière de l’église ou au bureau de la paroisse, ou
prendre quelques livrets de billets et les vendre à vos parents et amis. Ce soutien est
grandement profitable pour la paroisse Très-St-Sacrement puisque 60% du montant
récolté demeure à la paroisse. Bonne collaboration et bonne chance.
P. Gérard Busque, curé
(Billets également disponibles aux secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel)
Visite pastorale de nos évêques – Vend. 30 novembre au dim. 2 décembre
Mgr Gérald Cyprien Lacroix et Mgr Marc présideront les messes dominicales de cette
fin de semaine. Les paroissiens sont invités à une rencontre fraternelle après les
messes dominicales selon l’horaire ci-dessous. Bienvenue à tous.
St-Charles-Garnier – Samedi 1er décembre – 16h00 (attention, horaire différent).
Très-St-Sacrement – Dimanche 2 décembre – 10h30
St-Michel – Dimanche 2 décembre – 11h00
Partage de la Parole–Mardi 04 décembre 19h30 à St-Charles-Garnier Bienvenue!
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 6 décembre après la messe de 16h30 au vendredi 7 décembre 7h00 am
suivie d'une messe le vendredi le 7 décembre à 7h am
à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenu-e-s !

Voici encore le temps de l’Avent! On vient de tourner la
page sur un passé déjà révolu et voici que s’annonce
l’arrivée de celui qui va venir. Avent, venue de celui
qu’on attend et retour de celui que l’on connaît mais qui
surviendra autrement, une fois de plus.
J’ai tant de fois attendu, comment attendre encore?
Restez éveillés et priez en tout temps, nous rappelle
encore une fois l’évangile. Cela fait bien longtemps que
je dors plutôt mal, que je veille quand je ne veux pas,
que je dors quand il ne faudrait pas, que je ne sais plus
trop si je dors ou veille. Au creux de mes insomnies, quel
est le désir qui me porte?
J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand désir. Il est
venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps bien court traversé par
tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent à l’autre, il vient celui que nous
attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et de demain, au-delà des séquences
temporelles où nos vies s’inscrivent, il est un désir infini qui nous porte vers un
accomplissement total. Il viendra. Il est en train de venir.
Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer.
André Beauchamp
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen
Décret d’érection de la Nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger
Le décret supprimant les paroisses de St-Michel de Sillery et du Très-St-Sacrement
et modifiant les limites de la paroisse St-Charles-Garnier et autorisant le changement
de nom de cette dernière en paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger a été publié le
31 octobre 2018. Il est affiché à la porte dans les trois églises de la communion de
communautés et vous êtes invités à en prendre connaissance. Il entrera en vigueur
le 1er janvier 2019
Fête patronale de l’Immaculée Conception - Vendredi 7 décembre 19h30
Le cardinal Gérald C. Lacroix invite les diocésains à venir célébrer la fête de
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, patronne de notre Archidiocèse le
vendredi 7 décembre à 19h30 à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
Inauguration de la crèche extérieure à Notre-Dame de Québec – 7 déc. 20h30
Après la célébration, inauguration de la crèche extérieure qui sera accessible au
public selon l’horaire ci-dessous. Bienvenue à tous et à toutes!
Lundi au mercredi 12 h à 16 h – Jeudi au samedi 12 h à 20 h
Les dimanches, le Jour de Noël et du Nouvel An, de 10 h 30 à 17 h.
Fête de l’Immaculée conception à St-Michel – Vêpres - Samedi 8 déc. 19h30
Portés par le magnifique chœur vespéral de Québec, dans la pénombre de l'église,
bougies à la main, une pause merveilleuse au cœur de l'Avent pour célébrer la
Vierge Marie avec la prière des vêpres.
19 h 00 chapelet
19 h 30 vêpres avec le chœur vespéral de Québec
Halte spirituelle « Aux Portes de l'Avent » - 4 au 6 décembre de 19h à 20h30
Pour entrer dans l'Avent et nous préparer à Noël, avec Edouard Shatov, augustin de
l’assomption, nous méditerons cette année sur le thème : « Seigneur, que devonsnous faire ? ». Trois étapes sont prévues :
4 décembre : Comment faire de la place à l'autre ? -- Prendre du temps. 19h-20h30
5 décembre : Comment reconnaître l'autre ? -- Écouter. 19h-20h30
6 décembre : Comment être en relation avec l'autre ? -- Témoigner. 19h-20h. Suivi
de la célébration de réconciliation.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin St-Louis à Québec. Info : père Édouard
Shatov, a.a. 418 581-7357, poste 203. Contribution suggérée 10,00$ par jour.

