SEMAINE DU 02 OCTOBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

1er octobre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrement
Très-St-Sacrement

16h00
16h30

St-Charles-Garnier

16h30

Dimanche

2 octobre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Très-St-Sacrement

17h00

Lundi

Claude et Conrad Reny / Pauline et Paul Reny
Aux intentions des paroissiens/nes
Aux intentions de Marie-Ange Vallières /R.-A. G.
Lucien Picotte / La famille
Thérèse Tremblay / Offrande aux funérailles
Ruth Samson Beaulieu / Marie-Claude Beaulieu

3 octobre

Jean-Baptiste Sébarézé / Louis De Gonzague
16h30 Messe avec intention commune

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement
Mardi

Roger Beaulieu / Isabelle Beaulieu & la famille
Aux intentions d’une résidente L.B.
Mme A. Marcoux / Denyse Marcoux
Rose-Aimée Charland & P. Adolphe Loubier /
Florence Fournier
Gemma Leclerc Laberge /Messe anniversaire

4 octobre

Gilles Houde / Jean-François Houde
Très-St-Sacrement
16h30 Gloire à Dieu / Jade
Chap.St-Alphonse (STC) 16h30 Raymonde Pepin / Sa fille Anne-Marie Lapalme
Très-St-Sacrement
19h00 Jacqueline Guertin / La succession
Très-St-Sacrement

Mercredi

7h00

5 octobre

Actions de grâce /Nicole Gagnon
16h30 Marc-André Richard, d.p. / Françoise
Lamontagne
16h30 Gisèle Leclerc / Zita et Jean-Guy Léonard
19h00 Ames du purgatoire / R.-A. G.

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement
St-Michel
La Champenoise
Jeudi

6 octobre

Très-St-Sacrement
La Champenoise

7h00
10h30

Rachel Thériault / Agathe & Michel Bégin
Pour le repos éternel d’Hélène Godbout St-Laurent

Mireille Beaulieu / Isabelle Beaulieu et la famille
Chap.St-Alphonse (STC) 16h30 Jeanne D’Arc Bisson / Messe anniversaire
Très-St-Sacrement
19h00 Jacqueline Guertin / La succession
Très-St-Sacrement

Vendredi

16h30

7 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Très-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Pau-Henri Forgues / Une paroissienne
Bruno Gagnon & Viateur Thériault / B. Boudreau
Claudette H. Lacroix / André Lacroix
Hector Boutin / La famille
Pierrette Canac-Marquis Morin / Offrande aux
funérailles

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Karen
Gilbert, demandé par sa mère.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre - RÉVEILLER LE DON DE DIEU
Pour que notre foi augmente, il importe de rester ouverts à la grâce et de laisser le
souffle de l’Esprit rallumer la braise de nos cœurs. Ainsi, nous pourrons rendre
témoignage et annoncer la Bonne Nouvelle. (Vie liturgique, no 421, p. 20).

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
Samuel Holland
La Champenoise
Le Gibraltar
TOTAL:

1,615.30 $
433.70 $
207.40 $
292.60 $
2,549.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

497.25 $
264.45 $

Nos remerciements pour votre générosité!

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.

†

Rappelés vers le Père en septembre 2016

TSS

Fernand Marchand, 88 ans

STM

Geneviève Gagnon, 84 ans - Yves Bédard, 87 ans - Marcelle Audet, 91 ans

À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
Du jeudi 6 octobre après la messe de 16h30 au vendredi 7 octobre à 7h am.
MESSE DU SACRÉ-CŒUR
à l’église St-Thomas d’Aquin le 7 octobre à 9h.
Nouvelle arrivée à l’église Très-Saint-Sacrement… Notre-Dame du Sacré-Cœur
Nouvellement arrivés à la communauté et à la paroisse du Très-St-Sacrement, les
Missionnaires du Sacré-Cœur vous remercient de votre accueil et de votre hospitalité.
Ils sont heureux de vous inviter à prier avec eux Notre-Dame du Sacré-Cœur. Une
statue de cette Vierge sera installée à l’avant, près de l’autel du st Frère André, lors
d’une cérémonie spéciale le mercredi 5 octobre à 19h. Vous êtes tous les bienvenus.
Marc-André Gingras, msc, supérieur de la communauté.
Installation du monte-personne (ascenseur) – Très-Saint-Sacrement
Les travaux pour l’installation d’un monte-personne (ascenseur) dans le vestibule de
l’église St-Sacrement commenceront lundi prochain, le 3 octobre. Pendant les travaux
la porte d’entrée à l’église, côté Est, sera fermée. Tous entreront par la porte côté
Ouest. Le contrat pour ce projet s’élève à 162.000 $. Votre générosité a permis de
recueillir à ce jour près de 100.000 $. Nous espérons d’autres contributions d’ici la fin
de l’année. Merci, merci, à tous ceux et celles qui ont donné pour ce nouveau service.
P. Gérard Busque, au nom des Marguilliers
Messe Byzantine catholique – St-Charles-Garnier – 11h
Le dimanche 16 octobre, Journée Mondiale Missionnaire, une messe orientale sera
présidée par l’Évêque byzantin de Montréal, Mgr Ibrahim Ibrahim. Elle est organisée
par le Père Paul Karim, curé de la Mission Melkite de Québec. Après la messe, au
sous-sol de l’église, un bon repas oriental est prévu pour 120 personnes.
Prix d’entrée : 10 $ tout compris. Premier arrivé, premier servi. Bienvenue !
Catéchèse du midi pour les élèves de l'école St-Michel
Cette initiation chrétienne est élaborée principalement pour les élèves de l’école StMichel et se déroule du 18 octobre 2016 au 2 mai 2017, sur l’heure du dîner. Des
bénévoles prennent en charge le jeune à la sortie de l’école et le ramènent à l’école
(11h20 – 12h40). Les jeunes dînent sur le lieu de la catéchèse au presbytère de
l’église St-Charles-Garnier
Aucun pré-requis n’est nécessaire. Inscription au presbytère de votre paroisse.
Des frais de 20$ pour le 1er enfant et de 10$ pour le second sont demandés.
Pour information : Anne Pouliot ou Jean Biron – 581.309.4110
Préparation au baptême et à la confirmation pour les ADULTES - Rappel
Vous désirez approfondir votre amitié avec Jésus et entrer dans la grande famille des
chrétiens ? Vous voulez approfondir votre lien avec l'Esprit-Saint, vous aimeriez vous
marier à l'Église, devenir parrain ou marraine ? Le parcours de catéchuménat ou
de confirmation pour adulte est pour vous ! Oui, il est possible de demander le baptême
ou la confirmation à tout âge. Pour s'y préparer, un parcours pour les adultes
commence début octobre.
Contact : Pedro Perna catechumenat@saintthomasdaquin.qc.ca ou 418-681-0655.

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Nos paroisses en fête avec ses saints patrons :
Des messagers de l’amour de Dieu !
Cette semaine, deux des trois paroisses de notre communion de communauté fêtaient
leurs saints patrons, St-Charles-Garnier, avec ses compagnons martyrs, lundi le 26
septembre, puis St-Michel, avec les autres Archanges jeudi le 29 septembre.
Le Père Charles Garnier a été l’un de ces premiers missionnaires Jésuites, ces
aventuriers de l’amour de Dieu, qui ont traversé mers et rivières, lacs et forêts, pour
venir porter chez nous ce feu de l’amour de Dieu qui les brûlaient. Il arrivait à Québec
le 11 juin 1636. Il n’avait que 29 ans, et n’était prêtre que depuis un an. Déjà dans la
traversée, sa brûlante charité et son dévouement ont su toucher bien des matelots. Il
arrivait sur le même bateau que le nouveau gouverneur de Québec, M. de Montmagny.
C’est ici chez nous qu’il allait continuer d’apprendre à être prêtre, missionnaire et à
aimer.
Après une autre expédition de plusieurs semaines, en canot celle-là, il arriva le 13 août
du même été en Huronnie (près du Lac Huron), et sera accueilli par le Père de Brébeuf.
A partir de 1637, il sera missionnaire auprès des premières nations appelées les
Pétuns. Solidaire avec eux jusqu’au bout, il porte secours à ses nouveaux frères
chrétiens lors d’une attaque iroquoise. Comme beaucoup d’entre eux, il tombera sous
les coups en décembre 1649 alors qu’il tentait de soutenir spirituellement un autre
blessé. Il a vécu cette si belle affirmation de Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour
que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13)
Cet amour, il en connaissait bien la source et c’est pour cela qu’il écrivait à son frère,
dès son arrivée à Québec : Donnons à Dieu, donnons-lui « au fond de nos cœurs plus
de place qu’il n’a jamais occupé. Élargissons ces petites cabanes, élargissons-les par
un amour fidèle, par une confiance et un courage sans bornes. »
Wow, oui Seigneur, nous te faisons aujourd’hui cette même prière que St Charles
Garnier. Comble-nous encore de ton amour et élargis notre cœur aux dimensions du
tien ! Comme des nains sur les épaules de géants, nous te le demandons : donnenous ce même feu missionnaire et de vivre de ces petits et grands actes concrets de
charité de ces premiers messagers de l’amour de Dieu. Ils ont marché et couru sur le
sol de nos paroisses. Aide-nous à partager ta paix, ton amour, ta joie, à ceux qui nous
entourent, dans nos quartiers.
On a fêté aussi St-Vincent de Paul et la petite Thérèse cette semaine, deux autres
missionnaires de l’amour de Dieu. Que le Seigneur soutienne à l’occasion nos dévoués
bénévoles des conférences St-Vincent-de-Paul !
Saint Michel, soutiens-nous d’en haut pour ce beau combat de la Charité ! Marie, Etoile
de la nouvelle évangélisation, prie pour nous.
Paix et Joie.

P. Alexandre Julien

Chapelet dans les rues - octobre : mois du rosaire
Depuis plus d’un siècle, le mois d’octobre est consacré à la Vierge Marie, par le Pape
Léon XIII. Pape François parle de « La force évangélisatrice de la piété populaire »,
dans La Joie de l’Évangile, #122 à #126.
Vous êtes invités à vous joindre à d’autres paroissiens afin de réciter le chapelet en
silence individuellement ou par deux à mi-voix, en circulant dans les rues des
alentours. Formons ainsi discrètement une grande communauté de priants et
honorons la Vierge Marie. Prions pour nos voisins, nos familles, notre pays et la paix
dans le monde.
Le tableau du mois d’octobre est déposé à l’arrière de l’église et vous êtes invités à
vous inscrire. Il n’est pas nécessaire de spécifier l'heure ou la rue. Il peut y avoir
plusieurs personnes chaque jour. Merci et « bienvenue à tous et toutes » !
Bénévoles demandés pour St-Charles-Garnier
Vous avez sans doute remarqué que le terrain du presbytère mériterait un petit
nettoyage. Il y a beaucoup de pommes à ramasser dans le verger (pas bonnes à
manger malheureusement !), des branches cassées et des glands devant le
presbytère. Si vous disposez d’un peu de temps peu importe la durée, manifestezvous au presbytère aux heures de bureau. Mme Côté se fera un plaisir de vous
accueillir et vous fournir les sacs et le matériel nécessaire.
Merci à l’avance de répondre à nos besoins.

