SEMAINE DU 09 OCTOBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

8 octobre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrement

16h00

Francis Marchand / Sa mère
Gaston Baril / Cécile et les enfants

Très-St-Sacrement

Mémoire de Colette Cliche / Résidents(tes) des
Jardins St-Sacrement
16h30 Karen Gilbert / Sa mère

St-Charles-Garnier

16h30

Dimanche

Gregory Kerwin / La famille

9 octobre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Francine Tremblay / Thérèse Grillot

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

St-Michel

11h00

Lisette Marotte / offrande aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Pour les victimes d’Orlando et leurs proches /
Denis Perras

Lundi

Clément Dion / Céline Morissette

10 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Gilles Houde / Jean-François Houde

Très-St-Sacrement

16h30

Léontine Angers / Son fils Raymond

Mardi

11 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Père Jean-Claude Trottier / Nadia

Chap.St-Alphonse (STC)

Gilles Gravel / Francine, Hélène et Suzanne
Guimont
16h30 Benoit Trotier / Madame Robitaille

Très-St-Sacrement

19h00

Mercredi

12 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

La Champenoise
Jeudi

Mlle Marie Gagné / E. & S. Gagné
Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Parents défunts / Thérèse Grenier

François et Xavier Beaulieu / Raymond et Nicole
Beaulieu
19h00 Ames du purgatoire / R.-A. G.

13 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse et Antoine Dionne / La famille

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Catherine Fournier

Très-St-Sacrement

16h30

Yves Bussières / Sa conjointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Très-St-Sacrement
Vendredi

Familles Deschênes et Sirois / Danielle et René
Sirois
19h00 Dorothée Doyon / Raymond & Francine

14 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Donat Lapointe / Anita Lapointe

La Champenoise

10h30

Abbé Ernest Arsenault / Clermont Huot

Gibraltar

10h30

Camille Lebon / Colette Plante

Très-St-Sacrement

16h30

Jean-Yves Chevalier / Son épouse

St-Michel

16h30

Aux intentions des paroissiens/nes

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour mon époux, demandé par madame Roberge.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,471.40$
Samuel Holland
497.50$
La Champenoise
247.65$
Le Gibraltar
209.45$
TOTAL:
2,426.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

626.25 $
590.60 $

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.

St Vincent de Paul 1 et 2 octobre St-Charles et St-Michel 455.00 $

STM

Baptisés en Jésus au mois de septembre
Henri Durepos, fils de Sébastien Durepos et Laetitia Trudel-Baribault, EllieAnn Cleary, fille de William Dominic Cleary et Nancy Jobin, Sofia Bienjonetti,
fille de Jean-François Bienjonetti et Marie-Julie Lafleur, Samuel-Henri
Buteau, fils de François-Alexandre Buteau et Valérie Lafrenière Bessi.
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Messe Byzantine catholique – St-Charles-Garnier
Le dimanche 16 octobre, une messe orientale sera présidée par l’Évêque byzantin
de Montréal, Mgr Ibrahim Ibrahim en l’église St-Charles Garnier, à 11h. 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 !
En route vers le centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima
La préparation à ce Centenaire est une occasion spéciale pour se rapprocher du
Cœur Immaculé de Marie : Troisième de 3 rencontres : jeudi le 13 octobre sous le
thème de « Marie, étoile de l'évangélisation »
15h30 à 16h15 : Adoration - 16h30 : Messe célébrée par le Père Alexandre Julien
suivie d'un chapelet médité et des confessions. Lieu : Chapelle St-Alphonse (STC)
Chapelet dans les rues- octobre : mois du rosaire - Rappel
Vous êtes invités à vous joindre à d’autres paroissiens afin de réciter le chapelet 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 dans l’église et vous êtes invités à vous
inscrire. Merci et « bienvenue à tous et toutes » !
Catéchèse du midi pour les élèves de l'école St-Michel - Rappel
Initiation chrétienne pour les élèves de l’école St-Michel, le mardi et le vendredi sur
l’heure du dîner. Aucun pré-requis n’est nécessaire. Des frais de 20$ sont demandés.
Pour information : Anne Pouliot ou Jean Biron – 581.309.4110
Nouvelles du Comité interparoissial d’accueil aux réfugiés
Les membres du comité tiennent d’abord à faire part de la générosité des paroissiens
des quatre paroisses concernées qui ont répondu à l’appel lancé le printemps
dernier. À ce jour, un montant près de 40 000$ a été recueilli.
Tout est en place pour accueillir bientôt, nous espérons avant l’hiver, les cinq
membres de la famille syrienne Almoukaabari que nous parrainerons et qui se trouve
présentement réfugiée au Liban dans des conditions extrêmement difficiles. Nous
pouvons compter sur le bureau de notre député fédéral, M. Joël Lightbound, pour
nous renseigner sur les démarches actuellement en cours. Tout augure bien jusqu’à
présent mais nos prières pourraient faire la différence pour accélérer les procédures.
En plus de l’argent recueilli, les dons reçus ont permis de rassembler la presque
totalité de l’ameublement et des articles requis pour l’hébergement de cette famille.
L’appartement sera choisi dès que la date de leur arrivée au pays sera connue.
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » (Mat 25-35) La sensibilité de notre
communion de communautés à ce passage de l’Évangile est une grande source de
motivation pour les membres du Comité interparoissial d’accueil aux réfugiés.
M. Guy Bouchard

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
UN PROJET PASTORAL D’ÉVANGÉLISATION
À BÂTIR TOUS ENSEMBLE
Connaissez-vous la légende de la « Soupe au caillou » ?
‟Pendant une grande famine, un homme arriva dans un petit village.
On lui dit « Passez votre chemin, Monsieur, il n’y a rien à manger ici ».
Les habitants cachaient leurs réserves de nourriture et ne voulaient pas les partager.
« Oh mais je ne demande rien à manger, j’invite tous ceux qui le veulent à manger de
la bonne soupe ce midi ». Et, joignant le geste à la parole, il découvrit un grand
chaudron, dans lequel il mit un caillou et un peu de sel.
« Il y a tout ce qu’il faut là-dedans, dit-il, j’ai juste besoin d’eau ».
On lui apporta de l’eau et il l’installa au-dessus d’un grand feu. La nouvelle fit bientôt
le tour du village. Tout le monde regardait de derrière sa fenêtre.
L’homme demanda : « Savez-vous qui pourrait nous donner une carotte ?
C’est tellement meilleur avec une carotte !»
Un jardinier s’avança : il avait quelques carottes qu’il avait cachées.
Il en donna volontiers une pour contribuer à cette soupe intrigante.
« Maintenant, si nous avions du chou, cela ferait une soupe de roi ! »
Une villageoise s’exécuta, trouvant un chou qu’elle avait dans sa réserve.
Oignons, patates, brocoli, champignons… la soupe continuait de se bonifier.
Quand vint l’heure de la déguster, elle était délicieuse et tout le monde en eut le
ventre plein.’’
La morale de cette histoire ? Ce que l’on ne peut pas faire seul, on peut le réaliser à
plusieurs.
Et en participant, en partageant ce qu’on a avec les autres, loin de s’appauvrir, on
s’enrichit.
Au cours de l’année qui commence, un projet pastoral d’évangélisation sera élaboré
dans notre communion de communautés. Qu’est-ce qu’un projet pastoral ? C’est un
outil qui identifie les moyens concrets pastoraux pour notre communauté. Il
comprend les 5 dimensions suivantes :
1. Il est « pastoral », c’est-à-dire qu’il indique comment prendre soin et donner une
place à tous-tes et chacun-e.
2. Il est « missionnaire ». Quelles activités pourrions-nous proposer à nos
paroissiens-nes :
 les personnes qui fréquentent régulièrement les communautés,
 les personnes venant à nous occasionnellement,
 les personnes avec qui nous n’avons pas de contacts?
3. Il est « évangélisateur ». Il traduit en actions concrètes les 3 composantes de
l’évangélisation : la première annonce de l’Évangile, la catéchèse et la pastorale.
4. Il est « communautaire ». Il permet de rendre bien vivants les 4 pôles de la vie
paroissiale : la fraternité, la transformation du monde, l’éducation de la foi, la
prière & les célébrations.
5. Il assure la formation des personnes qui s’engagent dans les communautés
chrétiennes.
Pour que notre projet pastoral prenne sens et cohérence, il importe qu’il soit bâti
« ensemble » : paroissiens, marguilliers, bénévoles, comités, groupes et
mouvements au sein de nos paroisses.
Vous serez invités prochainement à un rassemblement de paroissiens-nes dans
votre paroisse afin de mieux se connaître et préciser notre vision et nos rêves pour
nos communautés.
Hélène Jacques, membre de l’équipe pastorale
Octobre est le mois missionnaire mondial
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 23 octobre. Lors de cet
événement, une quête mondiale pour l’Église missionnaire est faite. Elle permet de
fournir de l’aide d’urgence quand une catastrophe se produit, des soins pour les
réfugiés vivant dans les pays déchirés par la guerre, des dispensaires et le transport
pour les prêtres, les catéchistes, les agents de pastoral religieux et laïcs. Cette quête
fournit aussi du soutien financier pour les besoins quotidiens de tous les
missionnaires. Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche
missionnaire mondial.

