SEMAINE DU 23 OCTOBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

22 octobre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Fernand Marchand / Sa sœur Mariette

La Champenoise

16h00

Marc Nadeau / Hélène & Florian Nadeau

Jardins St-Sacrement

16h00

Gertrude Demers / Résidents(tes) des Jardins
St-Sacrement

Très-St-Sacrement

16h30

Cécile Parent Levasseur / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Michelle Bourbeau /Messe anniversaire

Dimanche

23 octobre

St-Charles-Garnier

9h30

Pauline Cusson /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Une résidente

Samuel Holland

10h30

M. Bernardin Bouchard / Amis(es) Samuel-Holland

St-Michel

11h00

Fidèle Morin / collecte aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Mme Mildred Levasseur / Son frère Richard

Lundi

24 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Gilles Houde / Jean-François Houde

Très-St-Sacrement

16h30

Maurice Savard / Anniversaire décès

Mardi

25 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Yves Bussières / Sa conjointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Franse Buyens / Hilda Croux et Gilles Lebel

Très-St-Sacrement

19h00

Noella Laliberté /Marlène & Danielle Larochelle

Mercredi

Thérèse et Antoine Dionne / La famille

26 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

St-Michel

16h30

Gilberte Parent / La famille Parent

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

Jeudi

Parents défunts / Élisabeth et Pierre Vaillancourt

27 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Carmelle Mathieu / Raymonde Mathieu

La Champenoise

10h30

Pour le repos éternel d’Hélène Godbout St-Laurent

Très-St-Sacrement

16h30

Jean-Marie Roberge / Son épouse

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

M. et Mme Philippe Laflamme
Adrien Mercier

Très-St-Sacrement

19h00

Florian Robitaille / Sa famille

Vendredi

Françoise et

28 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Charles Tremblay / Louise & Michel Letendre

La Champenoise

10h30

Aux intentions de Brigitte Boudreau

Gibraltar

10h30

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Louis-Philippe Tremblay / Son fils Raymond

St-Michel

16h30

Denis Biron et sa famille /Jean Biron et Lyne
Lalancette

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour obtenir un
logement qui convient, demandé par C. P.

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

1,447.25$
349.70$
219.55$
215.50$
2,232.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

428.50 $
771.00 $

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.

Pour le Dimanche missionnaire mondial
Aujourd’hui, à l’occasion du Dimanche missionnaire mondial, avec tous les
catholiques du monde entier, nous sommes appelés à offrir nos prières et notre
généreux soutien financier, grâce à la Propagation de la foi, pour la mission mondiale
de Jésus. Vos dons pour le Dimanche missionnaire aident :
 Les personnes dans les villages lointains et les villes, grâce au témoignage et
au travail de missionnaires et des prêtres locaux.
 Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins,
grâce au service des religieux et religieuses.
 Permettent d’apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille humaine.
 Permettent aux catéchistes de proclamer le message d’espoir et de paix que
seul le Christ peut nous donner.
Aujourd’hui, veuillez offrir votre prière pour le travail de l’Église dans les missions –
les îles du Pacifique, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie. Et aujourd’hui, soyez les
plus généreux possible pour le Dimanche missionnaire mondial.
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.
Messe en l’honneur de l’esprit saint – Vendredi 28 octobre - STC
Vendredi le 28 octobre à l’église St-Charles-Garnier :
Chapelet à 19 h, suivi de l’adoration à 19 h 30 et de la messe à 20 h.
Chapelet dans les rues- octobre : mois du rosaire - Rappel
Vous êtes invités à vous joindre à d’autres paroissiens afin de réciter le chapelet seul
en silence 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 » !
Commémoration de tous les fidèles défunts
Nous vous avons accueilli au cours de l’année écoulée dans une de nos églises pour
célébrer les funérailles d’un défunt de votre famille. De ce moment si important pour
vous, l’Église fait mémoire au mois de novembre, par la célébration de la
Commémoration de tous les fidèles défunts.
Nos trois paroisses vous invitent à prier pour l’être cher retourné auprès du Père à
l’une des messes suivantes.
Très St-Sacrement : Samedi 5 novembre 16h30
St-Charles-Garnier : Mercredi 2 Novembre à 19h30
St-Michel-de-Sillery : Dimanche 6 Novembre à 11h00
Les noms des défunts seront lus au moment de la prière universelle.
Un membre de la famille pourra s’avancer jusqu’à l’autel pour allumer un luminaire en
mémoire du défunt.
Pour l’église St-Michel, merci de confirmer votre présence en appelant au secrétariat.
Pour Très St-Sacrement et St-Charles-Garnier, veuillez simplement vous présenter à
un bénévole à votre arrivée, avant le début de la messe.
Nous serons heureux de vous revoir ainsi que vos familles.
Dieu vous garde dans sa paix.

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.
Portes ouvertes au vestiaire St-Sacrement – dimanche 6 novembre 11h-14h
Au profit de la St-Vincent-de-Paul, sous-sol de l’église St-sacrement, 1330 chemin
Ste-Foy porte #4. Le dimanche 6 novembre de 11h à 14h. Tous les départements
seront ouverts, mais les décorations de Noël seront en vedette. Bienvenue à tous !
Souper spaghetti - St-Charles-Garnier - Vendredi 11 novembre - 17h30
La 7ème 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 10 $ par enfant de moins de 12 ans. Tél : 418-681-8191.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES – Église Très-St-Sacrement
Nous avons besoin de personnes qui accepteraient de venir faire bénévolement
l’époussetage de l’église St-Sacrement (bancs, boiseries, autels) pendant le congé
de maladie de M. Roger Thibault, notre homme de maintenance. Vous pouvez vous
présenter à l’église, les lundi ou jeudi après-midi, entre 12h00 et 15h00,
M. Richard Thériault sera là pour vous donner le nécessaire pour ce travail.
Besoin d’un ou une bénévole à St-Charles-Garnier
M. Denis Asselin qui s’occupe des plantes et des fleurs à l’église et à la Chapelle
St-Alphonse, aurait besoin d’une personne pour lui donner un coup de main pour
l’entretien de celles-ci ainsi que pour les aménagements pour les offices religieux.
Merci de communiquer avec Helen Côté au presbytère 418-681-8191.
Rencontre d’information – Grand Séminaire de Québec
Une rencontre d’information est offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux ce désir
de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre :
le dimanche 6 novembre de 13h à 17h au Grand Séminaire de Québec
(1, rue des Remparts, Québec, G1R 4R7).
Faites connaître cette activité d’information dans tous vos milieux, par tous les
moyens à votre disposition, l’Esprit Saint n’est pas à bout de souffle !
Inscription requise avant le mardi 1er novembre, par téléphone auprès de Mme Lynda
Dubé 418-692-0645 #323 ou en ligne sur notre site internet : gsdq.org
Information : Luc Paquet, recteur 418-692-0645 #322.
Prier avec le Pape – mois d’octobre
Intention de prière universelle – les journalistes et l’éthique
Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours
conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique
Intention de prière pour l’évangélisation – la journée missionnaire
mondiale
Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les
communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l’annonce de
l’Évangile.

