SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE
Samedi
29

Dimanche

30

Lundi
31

Pour les Ames du Purgatoire/Danielle Larochelle
La Champenoise 16h00 En action de grâces / Charlotte Levesque
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h30

Edwin Guy Poitras et Kathleen Hackett / Gilbert
Tardif et Myrtha Poitras

St-Charles-Garn

09h30

P.-A.-Philippe Charest et Marie-Jeanne Frenett/la famille

La Champenoise 10h30 Mmes Jeannette et Denise Despins/Monique Vallée
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

07h00
16h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Roger Grossenbacher / Messe anniversaire
Mère Catherine du Précieux Sang & Dina
Bélanger / Danielle Larochelle
Germaine Bruneau / La succession
Jeannine Robitaille Grégoire/Yolande& André Robitaille

Mgr Clément Fecteau / Yvon Bussières
La Champenoise 19h00 Merci pour le don de la miséricorde/Une résidente
Mardi
St-Charles-Garn. 9h30 Parents et amis défunts / Marc et Isabelle Giroux
10h30 Parents et Amis défunts de Gaston
1
T-St-Sacrement
Larochelle/Danielle Larochelle
10h30
Jean Samuel Girard / Son épouse
Janvier Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Aux intentions spéciales / L.R.
11h00 Pour la nouvelle paroisse Bse-Dina-Bélanger
St-Michel
07h00 Frère Albert Grenon / Offrandes aux funérailles
Mercredi T-St-Sacrement
10h30 Claire Pettigrew-Cauchon / Ghislaine Giroux
2
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Sœur Pierrette Picard/Offrandes aux funérailles
16h30 Jeannine Robitaille/ Offrandes aux funérailles
T-St-Sacrement
T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
La Champenoise 10h30 Frère Albert Grenon / Offrandes aux funérailles
St-Charles-Garn. 16h30 Jeanne D’Arc Bélanger / Lise Bélanger
T-St-Sacrement

07h00

T-St-Sacrement

16h30

En action de grâce aux Saints Anges/Rita Giguère

Vendredi

St-Charles-Garn.

07h00

4

T-St-Sacrement

07h00

Noëlla Savary / La succession
Gilles Piché / Son épouse Denise
Mme Yvonne Ruelland/Offrandes aux funérailles
Jeannine De Montigny / La succession
Parents et Amis défunts / Luce Grimard
Aux intentions de Pauline / ses parents

Jeudi
3

La Champenoise 10h30

Samedi
5

Dimanche

6

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

T-St-Sacrement

10h30

Jacqueline Mathieu Ebacher / Roch Ebacher
Jeannine Robitaille / Offrandes aux funérailles
Thérèse Baribeau / La famille
Marc Breton / Yolande Robitaille
Serge Gagnon / Messe anniversaire
Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Aux intentions des paroissiens / M. le curé

Samuel Holland

10h30

Lorraine Nadeau Toussaint/Henriette Poulin Nadeau

St-Michel

11h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

T-St-Sacrement

Yvan Bernard/Denise Germain et Edgar Bernard
17h00 Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles

Collectes dominicales de la semaine précédente
Nous devons faire imprimer nos feuillets à l’avance pendant la période de Noël. Les
montants des collectes seront inscrits dans un prochain feuillet
Merci de votre compréhension et de votre générosité!
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.

Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 3 janvier après la messe de 16h30 au vendredi 4 janvier 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 4 janvier à 7h00 am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenu-e-s !
Vive la nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger!
Bienvenue au lancement de la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger
vendredi, le 11 janvier 2019 de 17h30 à 20h30
au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement
programme
17h30 : souper fraternel
18h30 : présentation de Dina Bélanger
19h30 : élection des marguilliers-res
Merci de confirmer votre présence pour le repas (contribution volontaire)
tel : 418 527 2555 ou courriel : secretariat@paroissesaintsacrement.com
AVIS DE CONVOCATION
Les paroissiens-nes de la nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger sont
convoqués le 11 janvier prochain, à 17h30, au sous-sol de l’église Très-St Sacrement
pour l’élection des marguilliers et marguillières de la nouvelle assemblée de fabrique.

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2019
À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,
Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel : on
enlève nos vieux calendriers et on les remplace par les nouveaux. Ce petit geste
anodin peut prendre un sens si on s’y arrête. Car il exprime un rappel et un appel...
Un rappel
Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le mettre au
recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des anniversaires, des
événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et des pères, Pâques,
Noël, etc... Notre vieux calendrier nous rappelle tous ces moments de joie ou de
peine qui ont rempli l’année qui vient de se terminer. L’évangile d’aujourd’hui nous
dit que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Pourquoi
cette remarque? Pour l’évangéliste saint Luc, Marie est le modèle par excellence de
la foi chrétienne. À la base de cette foi, il y a la certitude que le Seigneur habite notre
vie, qu’il nous accompagne. Et la Vierge Marie repasse les événements de sa vie
pour y déceler la présence et l’action de Dieu. De la même manière, je peux revenir
sur les événements de 2018 et, dans un moment de prière, essayer d’y déceler la
présence de Dieu, le remercier pour les joies qu’il m’a procurées, et pour la
force qu’il m’a donnée, dans les moments difficiles.
Un appel
Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf, sans rature.
Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme un appel. En fait, le mot
calendrier vient d’un verbe latin : calare, qui veut dire appeler, proclamer. Oui,
chacun des 365 jours de mon calendrier 2019 est un appel que le Seigneur me
lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre dans la lumière de son amour. C’est
bien cette bénédiction qui est exprimée dans la première lecture de la liturgie du jour
de l’An : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Être convaincu que même
dans les jours les plus sombres, le visage de Dieu, mon père, m’apporte lumière et
réconfort.
Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les autres un
visage, une présence de tendresse, de pardon, de compassion. En un
mot, une présence toute pleine de Dieu. Telle est aussi la signification
du geste de Marie qui méditait les événements dans son cœur. Elle les
méditait pour y percevoir à quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle
vivait : à quoi l’appelait la naissance de son fils? À quoi l’appelait la
pauvreté de la crèche? À quoi l’appelait la présence des bergers?
Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur votre
calendrier 2019 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque jour à la fois
comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, et à la fois comme une mission
qu’il vous confie.
De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 2019 au
Seigneur.
Votre pasteur

Les responsables de la liturgie, au Vatican, ont fait un
curieux choix pour ce dimanche. Pour nous décrire la
vie de famille de Jésus, Marie et Joseph, l’évangile du
jour nous raconte un pèlerinage qui a failli mal tourner.
Jésus est un ado à la limite de l’enfance et de la vie
adulte. Il se paie une fugue… au Temple de Jérusalem!
Ses parents bouleversés peinent à comprendre ses
motivations. Fin du récit, et la vie de famille continue!
Quand on y pense, ce choix de texte rejoint notre vécu familial. Le mot famille ne
s’arrime pas tellement bien avec perfection. Encore moins avec la qualité sainte. En
effet, notre famille terrestre est nécessairement pleine de contraintes, de limites et de
défauts. Le Dieu infiniment parfait doit se tenir bien loin de nos chicanes
interminables. Nos manques flagrants de charité pour les autres membres de notre
famille détonnent dans le calme qui unit la Sainte Trinité. Dieu, dans sa sainte
perfection, devrait se tenir à des années-lumière de nos vies pleines d’incidents et de
rebonds.
Et pourtant, Dieu tient à nos familles. Le Fils de Dieu s’est fait homme pour vrai en
s’insérant dans une famille réelle. Une famille qui ne devait pas vivre toujours dans
l’éclat de la perfection! Imaginez : Jésus habitait avec Marie et Joseph dans un
minuscule village sans influence sur les bien-pensants de Jérusalem. À la première
occasion, Jésus fugue à la faveur d’un bref séjour dans la Ville sainte. Imaginez : le
père discret travaille probablement les charpentes des maisons du bas peuple. De
toute évidence, il ne fait pas partie des savants commentateurs de la Loi juive. Pas le
temps! Et Marie assure l’ordinaire avec les moyens du bord. En se demandant quel
est le sens de tout cela. Mais voilà, un tel amalgame plaisait au cœur de Dieu. En
devenant membre d’une famille si modeste, Dieu s’affirmait en Jésus proche de
toute l’humanité. Ce que bien des gens de notre époque ne sont pas capables de
croire ni d’accepter…
En cette époque où la société refuse de nous fournir des modèles de référence, la
Sainte Famille met en scène la grande merveille de notre adoption par Dieu. Le désir
de Dieu, c’est de nous inclure dans sa famille divine. Il donne en exemple de cette
volonté l’unité profonde d’une mère qui enfante mystérieusement, d’un père adoptif
large d’esprit, d’un rejeton qui met la parenté sens dessus dessous avec ses discours
et ses exploits… Voilà qui devrait nous rassurer sur la valeur de notre propre famille.
Dans sa diversité, elle peut se laisser gagner par la sainteté! Elle peut vivre le plus
grand commandement, l’amour de Dieu et du prochain. La deuxième lecture le
formule de manière bien concrète : « Voici son commandement : mettre notre foi
dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous
l’a commandé ». Avec des résultats étonnants au fil du temps, résultats que chante le
psaume de ce dimanche : « Heureux les humains dont tu es la force : des chemins
s’ouvrent dans leur cœur! »
Alain Faucher, prêtre

Fermeture des bureaux – temps des fêtes
Les secrétariats des 3 paroisses
seront fermés le mardi 1er janvier
À St-Charles et St-Michel le Mercredi 2 janvier
Le secrétariat de St-Michel sera ouvert le matin seulement, de 9h à 13h, du lundi 24
décembre au vendredi 4 janvier. Retour à l’horaire habituel le lundi 7 janvier.
N’hésitez pas à laisser des messages sur les boites vocales, nous donnerons suite
dès notre retour.
Joyeux Noël et Sainte Année 2019
Horaire des messes – Temps des fêtes - 2018
Lundi 31 décembre – Messe anticipée du jour de l’An
16h00 La Champenoise
St-Charles-Garnier
St-Michel
16h00 Jardins St-Sacrement
16h30
16h30 Très-St-Sacrement
Mardi 1er janvier – Messe du jour de l’An – Marie Mère de Dieu
10h30 Très-St-Sacrement
St-Charles-Garnier
St-Michel
10h30 Samuel-Holland
09h30
11h
10h30 La Champenoise

