SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2019
samedi
16

dimanche

17

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

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

18

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

19

T-St-Sacrement

16h30

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
Rosaire Drapeau / La famille
Florentine Larochelle / ses enfants
Rosaire Drapeau / La famille
Pour les âmes du purgatoire /Danielle Larochelle

Jeanne D’Arc Bélanger / Lise Bélanger
Mercredi
Rosaire Drapeau / La famille
10h30 Pauline Giguère Ruel / Yvette Doyon
20
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Guérison de Denise / Sa mère
16h30 Claude Masse / Claude Racine
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

16h30
07h00

Paul Charest / La succession
07h00 Gilles Piché / Son épouse Denise
Jeudi
T-St-Sacrement
21
La Champenoise 10h30 Intentions personnelles / Brigitte Boudreault
St-Charles-Garn. 16h30 Familles LaRue et Bonneau /Jean-Paul Bonneau
16h30 Pour les âmes du purgatoire/ Danielle Larochelle
T-St-Sacrement
07h00 Abbé Clermont Huot / Lucie et Yvon Bussières
Vendredi T-St-Sacrement
22
La Champenoise 10h30 Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
10h30 Parents et Amis défunts / André Lacroix
Gibraltar
16h30 Denis Joncas / Raymond Pelletier
T-St-Sacrement
17h00 Robert St-Cyr / Messe anniversaire
St-Michel
08h00 Jeanne d'Arc Ouellet et Alfred Couture/Pierre
samedi T-St-Sacrement
Couture
23
La Champenoise 16h00 En action de grâce / Une résidente
Jardins St-Sacrt 16h00 Yvonne Ruelland / Offrandes aux funérailles
dimanche

24

St-Michel

16h30

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h30
09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

Jeannine Boisvert / Messe anniversaire
Alexandrine Tanguay / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
David Perrin / Ses parents

Françoise Bernier Marois / ses neveux et nièces
17h00 Françoise Lavoie / La succession
Noël Vallerand / Jacques Vallerand

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
En action de grâce, de Mme Luce Grimard
Collectes dominicales de la semaine précédente
835.74$ St-Charles-Garnier
552.75$
237.15$ St-Michel
385.45$
408.90$
300.21$
Nos remerciements pour votre générosité!
1782.00$
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 :

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
« Comment espérer encore dans le monde aujourd’hui? » Conférence de Frère
Timothée Radcliffe, dominicain, ancien Maître de l’Ordre des Prêcheurs à Oxford,
Grande-Bretagne et écrivain.
Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec. Sans réservation.
Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$.
Information: Édouard Shatov, augustin de l’Assomption, 418 681-7357, poste 203.
Formation de disciples missionnaires - 2215, rue Marie-Victorin, Québec.
« La foi : une lumière pour guider l’agir humain ? » avec Louis Brunet et Marcel
Bérubé, professeurs de philosophie au CEGEP de Ste-Foy, jeudi, 7 mars, 19h-21h.
La réflexion portera sur les liens entre foi et vérité, entre vérité et amour. Il sera aussi
question de la transmission de la foi s’ouvrant à la dimension ecclésiale; et comment
la foi influence les relations humaines, dans le cadre familial ou des rapports sociaux.
« La sainteté familiale : un défi d’entraide et de complémentarité ! » avec la
Famille Myriam Beth’léhem, mercredi 20 février de 19h à 21h.
Contribution suggérée : 10$ - 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 !
Retraite à La Maison du Renouveau – Vendredi 20h au dimanche 13h
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
Au Montmartre « Causeries Croquantes » - Dimanche 3 mars 11h45
« Des solidarités à inventer. Un monde à transformer », avec Jacques Côté, exsecrétaire personnel de Mgr Maurice Couture, dimanche 3 mars à 11h45 (après la
messe de 10h30), autour d’une collation légère.
Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec, salle Marie Guyart.
Stationnement gratuit. Contribution 10$ (conférence et collation).
Inscription : Chantal Rouette 581 741-9342.
Vivre un DEP au Foyer – Ile d’Orléans - 3 au 7 mars
Pour des universitaires qui désirent prendre un temps de Détente, d’Étude et de
Prière dans le beau site du Foyer à l’occasion de la relâche.
Pour information et inscription: Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans, 8169
Chemin Royal, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, (Québec) G0A 4C0
Tél. 418 828-2226 www.foyerndo.com
« Conscience de soi et de son être » - 2-3 mars et 30-31 mars
Deux ateliers de fins semaines « Conscience de soi et de son être ». Une expérience
d'intériorité, un chemin vers plus de liberté, d'autonomie et de pouvoir sur sa vie afin
de poser un regard plus conscient sur soi et son être profond en découvrant ses
forces et son potentiel créateur. Info: Huguette Savard s.c.s.l. 418 842-1549 ou
www.psycho-ressources.com/huguette-savard.html
Au centre les Ardennes, 11555, Mgr Cook, Loretteville (Québec) G2A 3A7
Camp Katéri – Église Ste-Justine - 4 au 7 mars 2019
C’est avec plaisir que nous invitons des jeunes de 6 à 12 ans au camp Kateri, qui
aura lieu du 4 au 7 mars (durant la relâche). Plusieurs activités amusantes auront lieu
chaque jour (Jeux en plein air – Animation – Cinéma – Repas festif et chocolat
chaud) de 9h à 16h, à l’église Ste-Justine.
Le coût est de 10$/jour. Les Places sont limitées! Inscrivez-vous rapidement avant
le 22 février. En contactant Éloïse : 418-625-3381 ou fabstejustine@sogetel.net

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes
bibliques de ce dimanche! Ça commençait bien, avec des
mots de bonheur parsemés ici et là dans la première
lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs de
dimanche reposant ont fondu comme des monuments de
glace au soleil du printemps. Les propos contestataires de
Jésus sont apparus, vraiment crus, vraiment durs. Par contre, des situations difficiles
trouvent grâce aux yeux de Jésus. D’autres situations semblent lui faire dire des
Hélas! bien sentis... Ce ne sont pas de sa part des malédictions, au sens de
promesses de malheur! Ce sont des constatations de situations déplorables.
Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous n'avions pas confiance
en Jésus, nous serions sans doute déjà partis. Mais comme nous croyons en lui,
nous osons rester pour chercher où il veut nous conduire avec ses propos sur la
persécution et la pauvreté. Jésus ne veut pas nous enfoncer dans une mentalité
défaitiste, ni au point de vue économique, ni au point de vue de notre réputation. Ce
qui nous met sur cette piste constructive, c'est son affirmation catégorique : Le
Royaume de Dieu est à vous. C'est aussi la transformation positive entrevue pour
l'avenir par rapport à maintenant : Vous serez rassasiés; vous rirez... Donc, Jésus, le
présent n'est pas si noir, l'avenir l’est encore moins.
Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le
rejet de son nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme
devrait attirer le respect, car il est le juge des temps qui sont les derniers, les temps
finaux... Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le nom de Jésus, pas seulement le nom
des disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est lorsque les disciples sont admirés
pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: c'est ainsi que leurs pères traitaient les
faux prophètes. Selon Jésus, le bonheur est possible si et seulement si les disciples
acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les prophètes, les disciples de
maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur confiance dans le
Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer en
pleine sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les
années que nous traversons étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi?
Et si le vent des doctrines farfelues allait pour un bout de temps encore nous obliger
à vivre l'expérience positive du désert?
Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent
l'expérience de recevoir. L'évangile ne nous demande pas de désorganiser notre vie.
La pauvreté n'est pas un but en soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus
sur la pauvreté nous fait comprendre que l'évangile nous propose de demeurer
ouverts aux surprises de Dieu. Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé
son texte quatre fois le mot maintenant. Ce n'est pas parce qu'il manquait de
vocabulaire! Il veut nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce moment,
ici même...
Alain Faucher, prêtre
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
Pèlerinage en Croatie et Medjugorje - 06 au 17 octobre 2019
Présentation du voyage 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 / 1800-465-3255 / voyagesintermissions.com

