SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

29 octobre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par

8h00

Jean-Marc Bruneau / Jean-Paul Morency

La Champenoise

16h00

Laurent Pearson / Sa mère Claire Harvey

Jardins St-Sacrement

16h00

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

Très-St-Sacrement

16h30

Marthe Tardivel / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Rita Labonté / Messe anniversaire

Dimanche

30 octobre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Catherine Fournier

Samuel Holland

10h30

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

St-Michel

11h00

Jacqueline Lacasse / Collecte aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Raymond Gaudreau / Madeleine Jacques

Lundi

31 octobre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Ignace Claeysbouuaert / Pauline et Paul Reny

Thérèse et Antoine Dionne / La famille
Sœur Laurette Grimard / Luce et Benoît Grimard

1 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Laurent Drolet / Son épouse Cécile

Ch.St-Alphonse (STC)

16h30

Paul Charest / La succession

Très-St-Sacrement

19h00

Aux intentions d’une fidèle

Mercredi

Jean-Baptiste Sébarézé / Louis De Gonzague

2 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Parents défunts Chevalier Breton / Mme Chevalier
Breton

St-Michel

16h30

François et Xavier Beaulieu / Raymond et Nicole
Beaulieu

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

St-Charles-Garnier

19h30

Pour les défunts de l’année

Jeudi

Actions de grâce / Nicole Gagnon

3 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

La Champenoise

10h30

Léopold St-Hilaire / Marie-Paule Beaulé

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Guertin / La succession

Ch.St-Alphonse (STC)

16h30

Familles Deschênes et Sirois / Danielle et René Sirois

Très-St-Sacrement

19h00

Lisette Châteauneuf Corriveau / Un groupe d’amies

Vendredi

4 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Père Jacques Hamel / Une paroissienne

La Champenoise

10h30

En action de grâce / Bertha Chiasson

Gibraltar

10h30

Paul Couture / Lina Busacca

Très-St-Sacrement

16h30

André Bastien / Sa famille

St-Michel

16h30

Fernande Cormier et sa famille /Jean Biron et Lyne
Lalancette

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour Marie-Ève Tessier demandé par sa mère.

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

1,155.40$ St-Charles-Garnier 449.50 $
576.50$ St-Michel
363.00 $
243.35$
263.75$ Nos remerciements pour votre générosité!
2,239.00$
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.

Le dimanche missionnaire mondial -merci
Merci beaucoup de votre généreux soutien pour le Dimanche missionnaire mondial
qui a eu lieu la semaine passée. Ce soutien est une bénédiction pour les prêtres, les
religieuses, les religieux et les catéchistes-laïcs qui comptent sur cette aide grâce à
l’Œuvre de la propagation de la foi. Veuillez continuer de prier pour tous ceux qui
servent dans les pays de mission afin qu’ils demeurent inébranlables dans leur
vocation d’apporter le message d’amour du Christ à ceux qu’ils servent – les
personnes les plus vulnérables du monde.
Rencontre d’information ‘’ Porter la joie de l’évangile… ’’
L’Église choisit des prêtres pour témoigner de la joie de l’évangile, pour guider,
former et accompagner les communautés chrétiennes. Avant d’être ordonnés, ces
hommes sont conviés à vivre un temps de discernement et de formation au Grand
Séminaires de Québec, pour éprouver l’appel que le Seigneur fait naître dans leur
cœur et développer leur ‘’ être pasteur ‘’. Une rencontre d’information est offerte pour
tous ceux qui perçoivent en eux ce désir de suivre le Christ comme prêtre : dimanche
6 novembre de 13h à 17h au Grand Séminaire de Québec (1, des Remparts,
Québec, G1R 4R7). Faites connaître cette activité d’information dans tous vos
milieux, par tous les moyens à votre disposition ! Une inscription est requise avant le
mardi 1er novembre, soit 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.
Portes ouvertes au vestiaire St-Sacrement
Au profit de la St-Vincent-de-Paul, sous-sol de l’église, 1330 chemin Ste-Foy porte
#4. Le dimanche 6 novembre de 11h à 14h. Tous les départements seront ouverts,
mais les décorations de Noel seront en vedette. Bienvenue à tous !
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 3 novembre après la messe de 16h30 au vendredi 4 novembre à 7h am.
MESSE DU SACRÉ-CŒUR le 4 novembre
à la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
à l’église du Très-Saint-Sacrement à 7h am,
à l'église St-Thomas-d'Aquin à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
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-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery

L’Équipe pastorale invite tous les paroissiens et paroissiennes de chacune des
paroisses à un souper fraternel
St-Charles-Garnier : JEUDI, le 17 novembre prochain de 17h00 à 19h00
St-Michel-de-Sillery : MARDI, le 22 novembre 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 de chacune des
paroisses de notre communion de communautés sont invité-es à vivre, dans leur
milieu respectif, une telle rencontre. Toute l’équipe pastorale sera présente pour ce
repas fraternel.
Bienvenue à tous et toutes.
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 » !
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.

Nomination de deux évêques auxiliaires
Le 25 octobre, les abbés
Louis Corriveau et Marc Pelchat
ont été nommés évêques auxiliaires à
l’archidiocèse de Québec par le pape François.
Dans leurs nouvelles fonctions, ils assisteront
l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix.
L’abbé Louis Corriveau, prêtre de l’archidiocèse de Québec, était curé des
paroisses Saint-Raymond, Saint-Bernardin-de-Sienne à Rivière-à-Pierre, SaintLéonard et Sainte-Christine.
L’abbé Marc Pelchat, prêtre de l’archidiocèse de Québec, est un ancien professeur
et doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Il
était, depuis juin 2015, vicaire général et modérateur de la Curie de l’archidiocèse de
Québec.
Félicitations et cordiale bienvenue à nos nouveaux évêques !
Les informations concernant l’ordination épiscopale sont à déterminer. Elles seront
partagées dès que possible.
Pensée de la journée :
« Pour vivre heureux, vivons cachés », dit le proverbe. Le psaume que la liturgie
emprunte aujourd’hui dit mieux : il nous invite à bannir de nos cœurs toute ambition
humaine et à nous abandonner à Dieu en toute confiance. C’est le secret de la paix.
Charles Brèthes
Pensée de la semaine : Vivant dans un monde malheureux, nous devons être à ses
côtés ou à ses yeux, les professionnels de l’espérance.
A.-M. Carré

