SEMAINE DU 06 NOVEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

5 novembre

Très-St-Sacrement

Intentions de messe/ Demandées par
8h00

Marcelle Blouin / Son fils Albert

La Champenoise

16h00

Défunts de la Légion de Marie / Légion de Marie

Jardins St-Sacrement

16h00

Mme Landry / Sa fille

Très-St-Sacrement

16h30

Jacques Nadeau / Ses enfants

St-Charles-Garnier

16h30

Raymond Parent /Michèle Lévesque

Dimanche

6 novembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

En l’honneur de la Sainte-Vierge / Éliane Plante

Samuel Holland

10h30

André St-Pierre / Sa belle-sœur Cécile

St-Michel

11h00

Rose-Gisèle Vermette Diguer/Offrande aux
funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Pierre Masson / Légion de Marie

Lundi

7 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Familles Lemieux et Reny /Pauline et Paul Reny

Thérèse et Antoine Dionne / La famille
Messe avec intention commune

8 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Oblates défuntes / Une compagne B.B.

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

M. et Mme Adélard Mercier/Françoise et Adrien
Mercier

Très-St-Sacrement

19h00

Père Yvon Daigneault / Louise & Michel Letendre

Mercredi

Lucien Nadeau / Réal Nadeau

9 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Parents défunts / Ginette Thivierge

St-Michel

16h30

François et Xavier Beaulieu /Raymond et Nicole
Beaulieu

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

Jeudi

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

10 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Réal Boissinot / Une amie

La Champenoise

10h30

Les Champenois et sa famille/Une résidente J.D.

Très-St-Sacrement

16h30

Maxime Lapointe / Anita Lapointe

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Jean Avard /Messe anniversaire

Très-St-Sacrement

19h00

Marc-André Richard / Louise Savard & Andrée
Lachance

Vendredi

11 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Jeannine Bastille / Monique Lévesque

La Champenoise

10h30

Pauline Lamontagne / Suzanne Roy

Gibraltar

10h30

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Thérèse Dumont / Famille Lafleur

St-Michel

16h30

Clémence Veilleux /Son amie Denise Payeur

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour Roger et sa famille.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,438.35$
Samuel Holland
488.80$
La Champenoise
251.50$
Le Gibraltar
196.35$
TOTAL:
2,375.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

489.00 $
504.90 $

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 la Propagation de la Foi 23-24 octobre
TSS 600.00 $
STC 382.50 $
STM 93.00 $
Collectes du mois de novembre
5 et 6 novembre
Conférence Saint Vincent de Paul STC STM
12 et 13 novembre
Pour le Grand Nord et les Missions diocésaines
†

Rappelés vers le Père en octobre 2016

TSS

Soeur Fernande Collin, 96 ans - Soeur Monique Julien, 100 ans - Père Yvon
Daigneault, s.s.s. , 87 ans - Gisèle Tremblay, 85 ans

STC

François Beauchemin, 82 ans - Walter Hirtle, 89 ans - Antoinette Bergeron 78
ans Richard Roy 80 ans

STM

Yolande Boulianne, 75 ans – Laurette Guillemette, 94 ans – Jean-René
Tremblay, 73 ans

À ces familles en deuil, nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

BAPTISÉS EN JÉSUS
TSS

Jean-Marie fils de Charles Brunet et Valérie Tremblay - Marie-Cécilia fille de
Simon Pierre Komtchou Kamde et Hermine Lore Nguena Nguefack

STC

Marguerite, fille de François Bourget-Duclos et de Marie-Astrid Ospina
D’Amours

STM

Charles-Henri, fils de Mathieu Talbot et Rachel Desrochers – Jeanne, fille de
David Veilleux et Émilie Coulombe – Antoine, fils de Alexis Gauthier et MarieÈve Maltais – Victoria, fille de Michel Faucher et Nathalie Gendron Mackenzie, fille de Alexandre Marcotte et Nadya Arteau
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés à l’église Très St-Sacrement
Benjamin Von Euw et Véronique Ann Grimard
Nos meilleurs vœux de bonheur!

Souper spaghetti - Vendredi 11 novembre - St-Charles-Garnier
Dernier appel à ceux et celles qui aimeraient participer à notre souper spaghetti. Il
reste quelques places disponibles cependant nous devons confirmer le nombre exact
de participants mardi 8 novembre au plus tard.
Réservez vos billets au 418-681-8191 Adulte 20$ - enfant (12ans et moins)10$
Bénévoles demandés pour St-Charles-Garnier
Il y a deux semaines, nous avons publié un communiqué à l’effet que M. Denis
Asselin qui s’occupe des fleurs et des plantes pour l’église et la Chapelle StAlphonse aurait besoin d’aide. Le poste est toujours ouvert.
Aussi, nous avons fait appel à des bénévoles pour ramasser des feuilles et des
pommes sur le terrain du presbytère. Si quelqu’un est disponible, merci de
communiquer avec le secrétariat au 418-681-8191. Bienvenue aux bonnes volontés.
Journée de ressourcement – Mercredi 16 novembre
Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131 rue des Dominicaines, Beauport
« Marie dans le rêve du PÈRE » thème traité par le frère Marcel Dumont, o.p.
9h30 : Accueil - 14h : Eucharistie - 15h : fin de la journée.
On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d’inscription.
Pour informations : S. Françoise Lemieux, o.p. : (418) 661-9221

Message de l’équipe pastorale
Des pas ensemble avec de jeunes parents
dans la communion de communautés.
La communion de communautés dont il a été question dans ce
feuillet depuis plusieurs semaines se réalise si les communautés s’engagent
activement à évangéliser en priorité dans leur milieu. Si elles se préoccupent, entre
autres, des jeunes parents qui demandent le baptême pour leur enfant en bas âge.
Actuellement, ces parents appellent à la paroisse pour faire baptiser leur enfant.
Nous, de l’équipe pastorale, les rencontrons pour connaître leur motivation et
approfondir avec eux le sens du geste qu’ils demandent à l’Église. Nous ne
connaissons pas les suites qu’ils donnent à leur vie de foi dans la communauté après
la réception du sacrement puisque nous perdons le contact avec ces jeunes familles.
L’appel pressant que nous lance notre pape François à « offrir à tous la vie de JésusChrist » nous incite à chercher les moyens d’aider certains jeunes parents à vivre de
leur foi et à la faire vivre à leur enfant. Parce que ces jeunes parents demandent le
baptême à l’Église, c’est important qu’ils sachent, comme nous tous d’ailleurs, que
l’Église s’engage à les aider. Quelle meilleure façon d’aider que celle d’être une
présence sur leur route pour les accompagner dans leur cheminement ! Pour
accomplir cette tâche d’aide, d’évangélisation, nous avons besoin de chrétiens et de
chrétiennes soucieux de partage, d’unité, de fraternité qui avec quelques membres
de l’équipe pastorale s’engagent envers ces jeunes parents qui souvent ont besoin
de cheminer dans leur foi. Un groupe de chrétiens sera ainsi créé avec comme
nourriture la Parole de Dieu, comme moyens la formation de liens qui tendent à créer
une communauté fraternelle et comme fondement l’expérience de la rencontre de
Jésus-Christ dans une communauté priante.
Après un nombre suffisant de semaines d’accompagnement, ces jeunes parents
pourront veiller à l’éducation chrétienne de leur enfant. Il est essentiel de réaliser tous
ensemble que l’accompagnement des jeunes parents ne se fera pas sans les
chrétiens et les chrétiennes de notre communauté. Est-ce que nous désirons
ardemment témoigner que notre foi nous fait vivre joyeusement ? Notre foi est-elle un
stimulant assez puissant pour que nous soyons amenés à poser notre candidature
avec enthousiasme et combler le besoin de réaliser cette action pastorale auprès des
jeunes parents ? Nous souhaitons que plusieurs d’entre nous se sentent appelés à
cette mission essentielle d’évangélisation puisque c’est l’avenir de nos communautés
qui est en cause. Parlez-en aux membres de l’équipe pastorale !
D’autres pas que nous sommes appelés à réaliser ensemble !
Clément Richard, diacre
Invitation aux paroissien-nes de St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery
L’Équipe pastorale invite tous les paroissien-nes à un 5 à 7
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.
Bienvenue à tous et toutes.
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.

