SEMAINE DU 10 FÉVRIER 2019

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Jacinthe Lavoie et famille / Françoise Angers
Lisette Dessureault / Fernand Dessureault
Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
1er anniv.décès Maurice Robitaille/Ses enfants
Benoît, Sylvie et Danièle
Edward Bulman / Louise Lafrance
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Jane Bourdages / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

17h00

Simone Levesque Robitaille/Messe anniversaire

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

11

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

12

T-St-Sacrement

16h30
16h30

Mercredi

St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

13

Samuel Holland

10h30

Faveur obtenue / Edith Couture
Germaine Forgues / Offrandes aux funérailles
Rosaire Drapeau / La famille
Céline Angers et famillle / Françoise Angers
Louisette Lamothe / Messe anniversaire (4e)
Rosaire Drapeau / La famille
Pauline Giguère Ruel/Groupe Soyons alertes
Samuel Holland
En l'honneur de la Vierge Marie/ Noëlla Nadeau
À ses intentions / C.P.
Marcelle Dorion / Sa succession
Gilles Piché / Son épouse Denise
Louis Baillargeon/Roger Bellavance et Florian
Normand
Marc Breton / Helen Côté

samedi
09

dimanche

10

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

07h00

La Champenoise 16h00

Jeudi
14

Vendredi
15

samedi
16

dimanche

17

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

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

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h30
09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Parents et amis / Colette Perron
Rosaire Drapeau / La famille
En l'honneur de Saint Antoine / Lise Gamache
Jeannine De Montigny / La succession
Dominique Angers et famille/ Françoise Angers
Janine Mintus / Messe anniversaire
Jacqueline Blais et Jean-Paul Couture/Pierre
Couture
Parents défunts / Thérèse Côté
Louis O'Neil / Offrandes aux funérailles
Kathleen Hackett / Messe anniversaire
Dr Pierre Richard / Une collègue de travail
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Paul Surprenant / Un autre Groupe d'Amies
Ruth Veilleux / Messe anniversaire
Adrien Fleury - 10e anniversaire / La famille

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour la santé des proches de Mme Édith Couture
Collectes dominicales de la semaine précédente
923.40$ St-Charles-Garnier
495.50$
203.80$ St-Michel
259.40$
504.75$ St-Vincent-de-Paul – février 2019
466.75$
357.05$
Nos remerciements pour votre générosité!
1989.00$
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.

Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

Votre reçu pour fin d’impôt est prêt, venez le chercher dans votre église.

Partage de la Parole – Mardi 12 février 19h30 à St-Charles-Garnier Bienvenue!
Écologie urbaine, qu’est-ce à dire ? – 13 et 27 février et mars 9h30-11h30
L’écologie urbaine est une vision que le pape François a présentée dans son
encyclique Laudato Si. Un nouveau parcours autour de 4 thèmes (nourriture, temps,
maison, travail/argent) a été créé pour réfléchir et mieux conscientiser la manière de
se situer devant toutes ces choses créées en lien avec notre insertion dans la maison
commune. Chaque rencontre/thème d’une demi-journée est autonome, mais
l’ensemble forme un tout cohérent et structuré. Chacune propose un temps de
lecture biblique, de réflexion et de partage en groupe. www.centremanrese.org
Au Centre Manrèse 965, avenue Louis-Fréchette, Québec, les mercredis 13 février,
27 février, 13 mars et 27 mars de 9h30 à 11h30, animation : Lucille Madore
Coût : 25$ la rencontre ou 80$ pour l’ensemble des 4 rencontres
Info et inscription : 418- 653-6353, poste 221 ou centrman@centremanrese.org
Retraites à La Maison du Renouveau – Vendredi 20h au dimanche 13h
- Vendredi 15 au dimanche 17 février : « Ouvre ton cœur, Crois seulement » avec
l’abbé Marcel Caron, ISPX
- Vendredi 22 au 24 février :« Seigneur, montre-moi ton chemin » avec Gérard Marier
Prix des retraites 145 $ (interne) 120 $ (externe)
Info et inscription info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 17 février de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Au Montmartre - Lundi 18 février 19h30
Dans le cadre des « Défis et débats actuels », le lundi 18 février à 19h30, le
Montmartre en collaboration avec le Parvis de Québec et l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal, vous invite à une conférence de Frère Timothée Radcliffe,
dominicain, ancien Maître de l’Ordre des Prêcheurs à Oxford, Grande-Bretagne et
écrivain. Le thème : Comment espérer encore dans le monde aujourd’hui?
Au Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec. Sans réservation.
Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$.
Information: Édouard Shatov, augustin de l’Assomption, 418 681-7357, poste 203.
Formation de disciples missionnaires - Mercredi 20 février 19h-21h
La sainteté familiale : un défi d’entraide et de complémentarité !
Comment se soutenir et s’entraîner sur le chemin de la sainteté alors que nous
sommes tous si différents ? C’est en puisant d’abord à la source de la Parole, de la
prière personnelle et familiale et de la miséricorde que nous découvrirons des
moyens concrets d’accueillir le rêve de Dieu pour nos familles et d’y collaborer.
Avec la Famille Myriam Beth’léhem, le mercredi 20 février de 19h à 21h au 2215, rue
Marie-Victorin, Québec. Contribution suggérée : 10$ - 15$ (couple) - 5 $ (Étudiant)
Info et inscription : Madeleine 418 841-3755 - www.jesuisunemission.org
Journée de ressourcement – Mercredi 20 février 9h30-15h
« Un cœur plongé dans l’Amour » par M. l’abbé François Veilleux. Journée d’intimité
avec le Seigneur chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des
Dominicaines à Beauport. Horaire 9h30 – 15h Eucharistie à 14h.
Apportez votre lunch, breuvage offert. Pas d’inscription. Entrée porte 4.
Info : Sœur Louise Marceau 418-661-9221
Cordiale bienvenue !
Fraternité de la miséricorde – TSS - samedi 30 mars 14h
Il nous fait un grand plaisir de vous inviter à une séance d’information sur la fraternité
de la Miséricorde. Ensemble nous ferons la découverte de cette nouvelle association
catholique d’hommes et de femmes ayant de l’intérêt pour la spiritualité de la
Miséricorde. Tu cherches une fraternité pour vivre le partage, l’entraide, le partage de
la Parole de Dieu, viens c’est pour toi! Tu cherches des activités pour te faire des
amis croyants, viens nous t’attendons! Tu veux faire valoir tes talents, participer,
t’engager, viens, nous avons besoin de toi! Bienvenue à tous!
Le Samedi 30 mars à 14h au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement.
Info : Réal Ouellette au presbytère Très-St-Sacrement 418-527-2555

Imprévisibles, les rencontres! Et, souvent, imprévisibles
leurs effets! On n’a qu’à regarder notre propre expérience.
Un homme et une femme se voient dans une discothèque,
ou au travail, ou dans un club de sport amateur. Et la
rencontre devient une relation, puis une amitié, et enfin un
engagement.
Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres
fort différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il est bouleversé
devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres, c’est-à-dire la parole, sont contaminées
par le mal, le mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le chemin
de Damas, où lui, orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il persécute.
Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli dans sa
maison pour un repas. Mais ce n’est pas autour de la table qu’il rencontre vraiment le
Christ. C’est au travail, dans son bateau de pêche...
Où Dieu veut et comme il veut
On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui dire:
« Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te rencontrer! »
Qui es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps et
l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui entraîne un grand inconvénient : il
faut toujours être prêt...
Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la parole joue un
rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend : Saul, pourquoi me
persécutes-tu? Enfin, Simon-Pierre entend : Avance au large et jetez vos filets. Des
paroles qui étonnent, qui bousculent, qui nous amènent ailleurs...
Le signe d’une vraie rencontre
Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en commun: la
vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre direction après la
rencontre. Isaïe devient un prophète contesté par les autorités religieuses et
politiques. Saul devient un missionnaire lancé sur les routes de l’empire romain mais
il rencontre partout l’opposition de ses frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la
suite de Jésus, sur un chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa
vie par fidélité au Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une
rencontre qui change quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. Une
rencontre vraie nous change, nous engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par
l’appel de Dieu.
Georges Madore
Pensée de la journée : C’est Dieu qui choisit le moment et l’endroit où il me
rencontrera.
Pensée de la semaine : Seigneur, donne-moi une âme de veilleur qui sache
attendre ta venue.
TricoDon – Samedi 16 et dimanche 17 février
Vous tricotez et vous aimeriez apporter de la chaleur à ceux qui en ont besoin ?
Venez participer au premier TricoDon de la ville de Québec, avec vos broches (taille
5 ou 6) au centre communautaire Charles Auguste Savard 2155 boulevard Bastien,
sous la bibliothèque. On vous fournit la laine, venez tricoter des foulards que nous
remettrons à des organismes communautaires. Infos http://www.tricodon.org/ ou
inscrivez-vous au 418 476-3361 si vous voulez bénéficier du transport gratuit offert.
Pèlerinage en Croatie et Medjugorje - 06 au 17 octobre 2019
Circuit pèlerinage et culturel accompagné de l’abbé Réjean Lessard, recteur du
Sanctuaire Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et de Mme Gisèle Girard, coordonnatrice
au bureau de la communion de communautés de Beauport.
Voyage de 12 jours, et 10 nuits ● Visite des plus grands lieux de pèlerinage croates.
Sanctuaires mariaux de Vepric,Trsat, Marija, Bistrica ● Dubrovnik, la perle de
l’Adriatique ● Deux jours à Medjugorje ● Split, Zadar, Zagreb
Coût par personne en occupation double avant le 15 mars 2019 : 3 890$
(Tarif régulier à partir du 16 mars 2019 : 3 950$) Supplément simple 490$
Présentation du voyage par Mme Isabelle Pêcheux de Voyage Intermissions le
samedi 2 mars de 10h à 12h au centre de Pastorale, 158 rue Bertrand QC, G1B 1H7
Info Réjean Lessard 418 663-4011 # 1 ou http://petitetherese.org/fr/nos-pelerinage
Voyages Inter-Missions 514-288-6077 / 1-800-465-3255 / voyagesintermissions.com

