SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

24 Septembre

Intentions de messe/ Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Rita Dugas Desmeules / M. et Mme Jean-Louis
Lavoie

La Champenoise

16h00

Viviane Bourcier /Résidents de Champenoise

Jardins St-Sacrement

16h00

Mémoire de Colette Cliche / Résidents(tes) des
Jardins St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Claudette Roy /Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Jules Gagnon / Son épouse

Dimanche

25 septembre

St-Charles-Garnier

9h30

Hon. Yves Bernier et son épouse / La famille

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Pour les malades / Bertha C. Laflamme

Samuel Holland

10h30

Bernardin Bouchard / Lucille Noel

St-Michel

11h00

Pierre Gagnon / Quête aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Lina Poirier / Messe anniversaire

Lundi

26 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Gilles Houde / Jean-François Houde

Très-St-Sacrement

16h30

Mémoire de Marguerite & Jacques Girard /Conf. StVincent-de-Paul de St-Sacrement

Mardi

27 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau / Réal Nadeau

Très-St-Sacrement

16h30

Parents défunts / Thérèse Grenier

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Rolande Bonneau /Jean-Paul Bonneau

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Guertin / La succession

Mercredi

28 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

St-Michel

16h30

Christine Lacroix /Quête aux funérailles

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

Jeudi

29 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Sœur Françoise Poulin / Nadia

La Champenoise

10h30

Francine Tremblay / Résidents de la Champenoise

Très-St-Sacrement

16h30

Léonie Morand-Côté / Son Fils

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Maurice Lebel / Hilda et Gilles Lebel

Très-St-Sacrement

19h00

Action de grâce à Jésus Dieu miséricordieux

Vendredi

30 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse et Antoine Dionne / La famille

La Champenoise

10h30

Pour le repos éternel de Hélène Godbout St-Laurent

Gibraltar

10h30

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Raynold Tremblay / Marcelle Guillot & Clément
Richard

St-Michel

16h30

Lucien Joncas / Gaston Péloquin

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les vœux
des enfants Garneau et leur mère Marguerite, demandé par sa sœur.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,375.25 $
Samuel Holland
464.75 $
La Champenoise
234.00 $
Le Gibraltar
327.00 $
TOTAL:
2,401.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

605,75 $
508,90 $

Nos remerciements pour votre générosité!
St-Charles-Garnier :832.75 $

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 d’octobre
1er et 2 Octobre
Conférence Saint Vincent de Paul
22 et 23 octobre
Journée missionnaire mondiale
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre - LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE
A deux mois de la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde, ce dimanche met en
valeur un prolongement concret de la bienveillance divine : les œuvres de
miséricorde corporelles. (Vie liturgique, no 421, p. 16).
HOMÉLIE
TSS
M. Clément Richard, d.p. STC et STM abbé Michel Poitras

Dimanches 25 septembre et 2 octobre - Cinéma pour Dieu
Mère Teresa de Calcutta : le film. Tableau récapitulatif des faits marquants de la vie
de Mère Teresa. Aux premiers jours de l'indépendance, l'Inde vit une période
chaotique. La guerre perpétuelle sévit entre hindous et musulmans. Les pauvres
s'engouffrent dans la misère et le désespoir. Au cœur de cette tourmente, une
religieuse se lève, Mère Teresa. Une grande aventure vient de commencer
Accueil à 18 h 30 + projection à 19 h. Sous-sol de l’église du Très-Saint-Sacrement
1330, chemin Sainte-Foy, Québec Porte 4 ou 5 - Tél. : 418 527-2555

Lundi 26 septembre – 16h30 – Messe mensuelle pour la paix - TSS
Avec tous les événements que nous vivons actuellement, nous avons beaucoup
d’intentions de prières.

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre - Bazar St-Sacrement
Au sous-sol de l’église, au profit de la Conférence St-Vincent-de-Paul, 1330 Chemin
Ste-Foy porte #4. Vendredi le 30 septembre de 17h à 21h et samedi le 1er octobre
de 9h30 à 15h. Bienvenue à tous ! Resto à petits prix sur place.
Atelier : Estime de soi et spiritualité
Les samedis à compter du 1 octobre, aux quinze jours, se tiendra l'atelier de
croissance de la foi des adultes animé par Réal Ouellette de 14h à 16h. Au sous-sol
de l'église du Très-Saint-Sacrement, porte 5.
Coût : don volontaire. Cahier de travail : 15$. Inscription avant le 25 septembre au
presbytère St-Sacrement 418-527-2555 poste 0. Merci !

Préparation au baptême et à la confirmation pour les ADULTES
Vous désirez approfondir votre amitié avec Jésus et entrer dans la grande famille des
chrétiens ? Le baptême pour adulte vous intéresse ou intéresse l'un de vos
proches ? Vous aimeriez vous marier à l'Église ou devenir parrain ou marraine dans
la foi catholique, ou tout simplement compléter votre initiation chrétienne et
approfondir votre lien avec l'Esprit-Saint ? Alors le parcours de catéchuménat ou
de confirmation pour adulte est pour vous ! Oui, il est possible de demander le
baptême ou le sacrement de la confirmation à tout âge. Pour s'y préparer, un
parcours pour les adultes va commencer début octobre. Pour toute information ou
pour
inscription,
veuillez
contacter
Pedro
Perna
par
courriel
catechumenat@saintthomasdaquin.qc.ca ou en laissant un message à son attention
au 418-681-0655.
Bénévoles recherchés !
Vous souhaitez vous impliquer dans une association dynamique ? L'Association des
proches aidants de la Capitale-Nationale recherche actuellement des bénévoles pour
effectuer des appels téléphoniques, pour participer à nos activités de promotion et
autres ! Appelez-nous au 418 688-1511.

Message de l’Équipe Pastorale
PREMIERS PAS
VERS UNE COMMUNION DE COMMUNAUTÉS
Tout voyage commence par un premier pas. L’équipe pastorale a commencé à
avancer.
Voici nos premiers pas.
Les 17 et 18 août nous nous sommes mis en route ensemble avec deux jours
de prière et de réflexion, au Foyer de Charité, à l’Ile d’Orléans. Nous avons
prié ensemble, partagé nos parcours de vie, découvert nos communautés,
étudié des outils pour se donner un projet global d’évangélisation et de
réaménagement. Le dernier après-midi, nous avons commencé à planifier
notre nouvelle façon de servir nos communautés (partage des responsabilités,
rythme des rencontres, calendrier des célébrations, etc.). Nous avons été
présentés comme nouvelle équipe pastorale dans nos trois paroisses. L’abbé
Marc Pelchat l’a fait au nom de Mgr. Lacroix, le 21 août dernier, à St-Charles
et St-Michel. Dimanche dernier, les paroissiens(nes) de St-Sacrement nous
accueillaient à la messe de 10h30.
Nous nous rencontrons chaque semaine pour prier ensemble et partager les
services et les responsabilités qu’assumera chaque membre de l’équipe. Tout
en travaillant ensemble, je serai davantage présent à la paroisse Très-StSacrement, l’abbé Michel Poitras sera affecté davantage à St-CharlesGarnier (Il habite le presbytère St-Charles) et l’abbé Alexandre Julien
travaillera surtout à St-Michel (2½ jours par semaine). Chacun des prêtres a
la responsabilité de :
- Coordonner avec les secrétaires de leur milieu, les célébrations : (messes,
funérailles, mariages, baptêmes).
- D’ouvrir des nouveaux chemins pour l’annonce de Jésus aux enfants et pour
l’initiation à la vie chrétienne :
- De découvrir dans la communauté où il travaille des personnes qui portent
avec nous le souci que leur communauté soit joyeuse et accueillante pour
remplir sa mission d’annoncer et de vivre l’Évangile. Elles formeront les
Équipes d’Animations locales, (EAL). Elles seront les témoins
indispensables des besoins dans leur communauté et les initiatrices de
nouvelles activités pour revitaliser notre Église à la suite de Jésus.
Nous avons lancé ce feuillet paroissial commun afin que nous apprenions à
mieux nous connaître et à mettre nos forces vives ensemble. Vous y trouverez
régulièrement les informations qui nous concernent tous.
Un grand pas à faire ensemble.
Vous serez invités prochainement à un rassemblement des
paroissiens(nes) dans votre paroisse, Pour fraterniser, mieux se connaître
et se projeter ensemble vers l'avenir. Nous verrons aussi les prochaines
étapes à faire ensemble vers la communion de nos communautés.
P. Gérard Busque, curé
Pensée de la journée : Souviens-toi, Seigneur, que nous sommes ton ouvrage, et
sauve-nous par ta miséricorde.
Sainte Thérèse d’Avila
Intention missionnaire du mois : Prions pour que la Journée Mondiale des
Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la joie et la
responsabilité de l'annonce de l'Évangile.

