SEMAINE DU 13 NOVEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

12 novembre

Très-St-Sacrement

8h00

Intentions de messe/ Demandées par
Carmelle Mathieu / Raymonde Mathieu

La Champenoise

16h00

Pour les malades / Bertha Chiasson

Jardins St-Sacrement

16h00

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

Très-St-Sacrement

16h30

Evelyne Cantin / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Pierre Castonguay / Sa sœur Andrée Castonguay

Dimanche

13 novembre

St-Charles-Garnier

9h30

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Santé de Luc et pour son épouse / Catherine
Fournier

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

St-Michel

11h00

Annette Morissette / Collecte aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Père Jean-Eudes Desjardins / Lucie & Yvon
Bussières

Lundi

14 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Mardi

Jules Grenier / Armando Simard

Faveur obtenue / Françoise Delisle
Défunts de la Légion de Marie / Légion de Marie

15 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Madeleine Bédard / Andrée Lachance

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Jeanne d’Arc Bisson-Guay / Andréanne Bolduc

Très-St-Sacrement

19h00

Parents défunts / Dolorès Blouin

Mercredi

Jacques Morency / Raymonde & Jean-Paul
Morency

16 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Très-St-Sacrement

16h30

Gabriel Lavoie / Clémence Lavoie

St-Michel

16h30

Aux intentions des paroissiens

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

Jeudi

Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

17 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

La Champenoise

10h30

Rolande Côté Guimond / Thérèse Grillot

Très-St-Sacrement

16h30

Lucie Drolet / Messe anniversaire

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Famille McCann /Jeannette et Carmel

Très-St-Sacrement

19h00

Thérèse Maltais / Louise et André Gravel

Vendredi

18 novembre

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse et Antoine Dionne / La famille

La Champenoise

10h30

Pour sa santé / Une résidente R. R.

Gibraltar

10h30

Paul Couture / Georgette Bisson

Très-St-Sacrement

16h30

Jacqueline Guertin / La succession

St-Michel

16h30

François et Xavier Beaulieu /Raymond et Nicole
Beaulieu

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour tous ceux
qui travaillent pour la grande mission d’Amour de Dieu.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,409.85$
Samuel Holland
461.35$
La Champenoise
234.30$
Le Gibraltar
210.50$
TOTAL:
2,316.00$

St-Charles-Garnier
St-Michel

609.70 $
596.45 $

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 St-Vincent de Paul 5-6 novembre 480$
Le feuillet biblique
Sur le présentoir à l’arrière de l’église du Très-St-Sacrement, vous avez à votre
disposition le Feuillet biblique. Chaque semaine, vous y trouvez un commentaire de
l’évangile du dimanche, des textes de prière, des réflexions. Prenez-le, il est rédigé
pour vous. Bonne lecture !
Les Missionnaires du Sacré-Cœur
Invitation à la fermeture de la Porte Sainte de Notre-Dame de Québec
Le 13 novembre prochain à 19h30, la Porte Sainte sera officiellement fermée et
scellée jusqu’au prochain Jubilé, prévu pour 2025. Toute la population est invitée à
participer à cette célébration qui sera présidée par le cardinal Gérald C. Lacroix.
Cette liturgie débutera par une procession qui partira du séminaire de Québec pour
se rendre à la Porte Sainte. Le cardinal Lacroix signera le décret officialisant la
fermeture, après quoi le sceau sera apposé.
Cette cérémonie sera suivie de la célébration solennelle de Vêpres présidée par le
cardinal Lacroix. La webdiffusion débutera dès 19h15 sur www.ecdq.tv. La fermeture
de la Porte Sainte de Notre-Dame de Québec sera aussi diffusée le lundi 14
novembre dès 19h35 sur Télévision Sel + Lumière. Déroulement de la journée
De 8 h 45 à 15 h 45 : la Porte sera ouverte à tous pour une dernière journée
16 h 00 : fermeture de la Basilique-cathédrale
18 h 30 : réouverture de la Basilique-cathédrale
19 h 30 : début de la célébration et pose du sceau sur la Porte

Environ 200 000 personnes ont passé la Porte Sainte depuis le début du Jubilé dont
102 groupes de pèlerins représentant quelque 5 000 personnes.
Selon Mgr Denis Bélanger, recteur de la cathédrale : « Le Jubilé a été un moment
intense et continu de recueillement, de prière et de conversion, vécu par un grand
nombre de pèlerins ; c’est un signe d’espérance pour l’Église et pour le monde ».
La Porte Sainte rappelle tous les passages de notre vie, les plus heureux comme les
plus difficiles. En cette fin du Jubilé de la Miséricorde, vous êtes invités à venir ou à
revenir la passer ou encore à assister à sa fermeture.
Heures d’ouverture de la Porte Sainte jusqu’à sa fermeture :
Jusqu’au vendredi 11 novembre : de 8 h 45 à 15 h 45
Le samedi 12 novembre : de 8 h 45 à 16 h 45
Le dimanche 13 novembre : de 8 h 45 à 15 h 45
Boîte à chansons – St-Thomas d’Aquin - 12 novembre 19h30
À la Salle communautaire Saint-Thomas d’Aquin (2125, rue Louis-Jolliet), le samedi
12 novembre à 19h30, vous êtes invités à venir découvrir ou redécouvrir les talents
des jeunes de la paroisse St-Thomas d’Aquin qui présenteront des chants de
différents types. Les bénéfices seront au profit des jeunes, spécialement pour les
vocations.
Les billets sont en vente chez Médiaspaul (10$), à la porte (12$) et en ligne à :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-boite-a-chanson-28799453942
13-17 ans (5$), 12 ans et moins (gratuit).
La Guignolée 2016…aura lieu le 27 novembre prochain
Les équipes de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ont besoin
de VOTRE AIDE !
Les personnes désirant offrir leurs services pour la Guignolée
sont priées de communiquer avec Mme Josée Maltais au numéro : 418 688-6503
Bienvenue à tous les généreux collaborateurs !
Le rendez-vous pour le départ de la Guignolée se fait après les célébrations
dominicales :
Au sous-sol de l’église St-Charles-Garnier (paroisse de St-Charles-Garnier) et
au sous-sol du presbytère de l’église St-Michel (paroisse de St-Michel)
MERCI d’avance pour votre précieuse collaboration

Message de l’équipe pastorale
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. M. Raynald Boily, notre accompagnateur
diocésain, et toute l’équipe pastorale sera présente.
Bienvenue à tous et toutes
Pensée de la journée : Dans la mort, il y a beaucoup plus de rencontres que de
séparations.
Abbé Pierre
Pensée de la semaine : Comme baptisés croyants, nous vivons dans l'attente de la
grande rencontre avec notre Seigneur. Il est fidèle. Quelle aide pour vivre le présent !
Que ce réconfort d’espérance joyeuse affermisse notre courage !
Alain Faucher, prêtre
Prier avec le Pape – mois de novembre
Intention de prière universelle – l’accueil des réfugiés
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.
Intention de prière pour l’évangélisation – la collaboration prêtres-laïcs
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la
communauté sans céder à la tentation du découragement.

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 et Lucien-Luc Pellerin 418-878-0081 ou
lucien.pellerin@videotron.ca.
Collaboration pour la tenue de son marché aux puces de Noël
« Le Centre Social de la Croix Blanche », organisme communautaire aidant des
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, demande la précieuse
collaboration des paroissiens pour la tenue de son marché aux puces de Noël le
vendredi 2 décembre de 14h à 17h et de 19h30 à 20h30. Nous désirons obtenir de
votre part, surtout des décorations égayant le temps des fêtes, des objets pouvant
être offerts en cadeaux et nous accepterons également avec grand plaisir tout autre
marchandise utilitaire que nous pourrons vendre à prix modique. Vous pouvez venir
porter vos dons au 960, Dessane, du lundi au vendredi entre 9h et 12h ou de 13h30
à 17h ou nous téléphoner au 418-683-3677. Nous vous remercions à l’avance de
votre collaboration. Jacques Dupont, responsable du marché aux puces
Accompagnatrice à domicile et en résidence- offre de service
Expérience auprès de personnes en perte d’autonomie ou souffrant de solitude.
Sorties, animation, jeux thérapeutiques, médication, lecture, présence. Honnêteté,
disponibilité et discrétion assurées. Lettres de référence disponibles.
Christiane Gagnon 418-524-6261.

