SEMAINE DU 16 OCTOBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

15 octobre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

La Champenoise

16h00

Familles Tessier & Martel / Une résidente

Jardins St-Sacrement

16h00

Mme Landry / Sa fille

Très-St-Sacrement

16h30

Lyse Tremblay / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Marc Bussières / Messe anniversaire

Dimanche

16 octobre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Aux intentions de R.-A. G. / Francine Lachance

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

St-Michel

11h00

Gérald Fournier /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

17h00

Défunts famille Bussières / Simon Bussières

Lundi

17 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Lise Côté Corriveau / Messe anniversaire

Gilles Houde / Jean-François Houde
Messe avec intention commune

18 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Guertin / La succession

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

M. et Mme Jean-Baptiste Croteau / Leur fille
Francine

Très-St-Sacrement

19h00

Charlotte Lachance-Renaud / La famille

Mercredi

Maurice Savard / Lucie Parent

19 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Margot Lamontagne / La succession

St-Michel

16h30

François et Xavier Beaulieu / Raymond et Nicole
Beaulieu

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

Jeudi

Léa Lachance / Messe anniversaire

20 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Teresa Whealan / Lucie & Yvon Bussières

La Champenoise

10h30

Pour le repos éternel d’Hélène Godbout St-Laurent

Très-St-Sacrement

16h30

Yves Bussières / Aline et Jean Zicat

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Mme Georgie Laflamme/Françoise et Adrien Mercier

Très-St-Sacrement

19h00

Défunts familles Touzin & Bélanger / Francine
Touzin et Raymond Bélanger

Vendredi

21 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse et Antoine Dionne / La famille

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Catherine Fournier

Gibraltar

10h30

Germaine Gauthier / Hilaire Sirois

Très-St-Sacrement

16h30

Léa Lachance / La succession

St-Michel

16h30

J. René Guay/Pauline Bergeron son épouse et ses
trois filles

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour le retour à la
santé d’une amie bien malade, demandé par une paroissienne.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,401.05$
Samuel Holland
409.80$
La Champenoise
225.90$
Le Gibraltar
184.25$
TOTAL:
2,221.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

490.50 $
570.90 $

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.

Collecte pour l’église canadienne 24 et 25 septembre
TSS 395.00 $
STC 424.25 $
STM 183.65$
Octobre est le mois missionnaire mondial
Dimanche prochain, ce sera le Dimanche missionnaire mondial. Chaque paroisse à
travers le monde célébrera ce dimanche unique. C’est un signe mondial de l’Église
Universelle et de la Mission. Vos prières et vos dons contribueront au soutien des
églises, des hôpitaux, des écoles et des vocations là où l’Église fait ses débuts, là où
elle est récente. Soyez les plus généreux possible pour la quête de la Propagation
de la foi qui aide plus de 1200 diocèses en Asie, en Afrique, en Amérique latine, les
îles du Pacifique et quelques-uns de nos diocèses canadiens qui comptent sur la
quête du Dimanche missionnaire.
ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité
avec le Seigneur avec chapelet médité.
dimanche 16 octobre de 14h à 15h30

Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp.: Hélène Jacques, Suzanne Bélanger et Louis-A. Côté
Journée de ressourcement – Mercredi 19 octobre – 9h30-15h
Journée de ressourcement chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices. thème:
« Des disciples-missionnaires par l’Eucharistie » par l’abbé Mario St-Pierre. Accueil à
9h30, 131 rue des Dominicaines, à Beauport. L’Eucharistie sera célébrée à 14h.
On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d’inscription.
Iinformations : Sœur Françoise Lemieux (418) 661-9221.
Messe pour la paix – Lundi 24 octobre – TSS
Lundi le 24 octobre à l’église du Très-St-Sacrement, nous aurons à 16h30 notre
messe mensuelle pour la paix. Avec tous les événements que nous vivons
actuellement, nous avons beaucoup d’intentions de prières.
Une œuvre à découvrir : L’UEDLP – Vendredi 21 octobre 16h30 - TSS
Approuvée par le Cardinal Lacroix, l’Œuvre « Un Enfant Dans La Prière » prend en
charge spirituellement les enfants maltraités qui lui sont recommandés, ainsi que les
personnes maltraitantes. La fondatrice, Mme Mona, et le Père Daniel, de passage au
Québec, interviendront durant l’Eucharistie célébrée à l’église St-Sacrement,
vendredi le 21 octobre à 16h30. Invitation spéciale aux membres déjà inscrits et à
toutes les personnes qui voudraient plus d’information.
P. Loyola, s.s.s. répondant diocésain, 418-842-2470.
Fin de semaine pour la croissance de votre couple
Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple en utilisant une nouvelle technique de communication entre vous deux. Dates
des prochains week-ends : 18-20 novembre 2016, 10-12 février et 5-7 mai 2017.
Informations : Dyane Brouillette de Lucien-Luc Pellerin 418-878-0081 ou
lucien.pellerin@videotron.ca.
Souper spaghetti - Vendredi 11 novembre - St-Charles-Garnier
La 7ième édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier aura
lieu le vendredi 11 novembre à 17h30. Vous êtes cordialement invités ainsi que vos
amis à assister à cette activité. Les billets sont en vente au presbytère au coût de
20$ par adulte et de 12 $ par enfant de moins de 12 ans. Tél : 418-681-8191.

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Invitation aux paroissien-nes de St-Sacrement
L’Équipe pastorale invite tous les paroissiens et
paroissiennes de St-Sacrement à un
souper fraternel VENDREDI, le 28 octobre prochain de 17h00 à 19h00
pour parler du présent et de l’avenir de notre paroisse. Nous voulons partager
avec le plus grand nombre d’entre vous, ce que nous vivons actuellement pour
construire une nouvelle communion de communautés et regarder ensemble
l’avenir de notre paroisse.
Vous pourrez exprimer vos questions et
commentaires et regarder ensemble comment faire Église autrement dans le
futur pour continuer d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Les paroissiens-nes des autres paroisses de notre communion de
communautés seront invités dans les prochaines semaines à vivre euxaussi, dans leur milieu respectif, une rencontre semblable. Toute l’équipe
pastorale sera présente pour ce repas fraternel.
Bienvenue à tous et toutes.

Parler à quelqu’un est un acte de foi! En effet, lorsque je m’adresse à
une personne :
1 : je crois que c’est bien elle qui est devant moi, non une
autre, ou une représentation virtuelle ;
2 : je crois que la personne m’écoute, ou du moins, qu’elle m’entend ;
3 : enfin, je crois que de cette parole que je lui dis, quelque chose sortira. Je
crois à une certaine efficacité de ma parole.
Ainsi en est-il quand je parle à Dieu. C’est un triple acte de foi. Je ne prierais pas,
même gauchement, si je ne croyais que Dieu existe. Je ne prierais pas non plus si je
ne croyais que, d’une manière ou d’une autre, Dieu écoute. Mystérieusement, ma
parole le rejoint, le pénètre, l’habite. Enfin, je ne prierais pas si je n’avais la conviction
ou du moins l’espoir que ma parole change quelque chose, qu’elle ait une certaine
efficacité.
Prier avec ce qu’on est
Jésus nous parle des élus – les croyants – qui crient vers lui. Ma mère et mes
professeurs m’ont toujours dit que crier n’est pas poli ! Pourtant, quand on n’en peut
plus, quand la détresse est totale, on ne peut que crier ! Devant Dieu, il faut prier
avec ce qu’on est. Si je suis dans la joie, je prie ma joie. Si je suis en colère, je crie
ma colère. Si je suis dans le doute, je prie mon doute. Si je suis dans la paix, je
chante ma paix. Devant Dieu, on ne fait pas semblant, on ne joue pas un personnage
pour lui plaire. La seule manière de plaire à Dieu, c’est de le prier avec ce qu’on est.
L’effet papillon
L’effet papillon est une loi mathématique élaborée par Edward Lorenz. Celui-ci l’avait
exprimé dans une question provocatrice : « Est-ce que le battement d’ailes d’un
papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas ? » C’est une image
frappante, qui illustre une réalité du monde physique : « de toutes petites causes
peuvent engendrer de grands effets » (Bogdanov, Igor et Grichka, La fin du hasard).
Et s’il en était ainsi dans le monde spirituel ? La plus petite prière, de quelque
manière, ne se perd pas. Elle demeure dans le cœur du priant, dans le cœur de
Dieu; elle habite notre cosmos, elle s’additionne à d’autres voix. Allons-y donc :
lâchons les papillons ! Laissons monter nos prières, si petites, si gauches, si
maladroites soient-elles... Jésus l’assure : quand on prie, rien n’est perdu.
Georges Madore
Pensée de la journée : Seigneur, plus que le goût de prier, mets en mon cœur le
besoin de prier !
Pensée de la semaine : Cette semaine, je vais prier chaque jour, avec mes mots, ne
fut-ce que cinq minutes.

