SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE
Champenoise

16h00

Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

10

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

St-Charles-Garn.

16h30

Samedi
9

Lundi 11

Carmelle Baron / Denise Robitaille
Aux int. de Pierre-Julien Roberge, d. p.
Jean-Guy Tremblay / Denise Ouellet & LouisA. Côté
André Jolicoeur / Julie & les enfants
Raymond Dagenais / Cécile, Louis, Benoît,
Nicole
Raymond Lantagne / Son épouse
Jean-Paul Lelièvre / Gaston Fréchette
Pour les Oblates défuntes/Une compagne B.B.

Odile M. Bélanger/Sa fille Lise
10h30 Michelle Bouchard/ Mariette Marchand
Mercredi Samuel Holland
16h00 Louise Couturier /Maman
13
La Champenoise
16h30 Elisabeth Lamontagne Vaillancourt / La
St-Charles-Garn.
succession
16h30 Intention à venir
St-Michel
10h30 Intentions de Jeannine Doré /Une mère de la
Jeudi
La Champenoise
Champenoise
16h30 Louise Robitaille St-Hilaire/Messe
14
St-Charles-Garn.
anniversaire
10h30 Aux intentions d'Alyre Pelletier /Noella Nadeau
Vendredi La Champenoise
10h30 Claudette et Richard Lacroix /André Lacroix
15
Gibraltar
16h30 Théophane Maheux /Son épouse et ses
St-Charles-Garn
enfants
16h30 Geneviève Gagnon/Messe anniversaire
St-Michel
16h00 Françoise Marineau/Louise Marineau
Samedi La Champenoise
O'Connor
16h30 Marie-Antoinette Goulet Letellier/Messe
16
St-Charles-Garn.
anniversaire
Dimanche St-Charles-Garn.
9h30
Jacques L’Heureux/Messe 3e anniversaire
10h30 Carmelle Baron/Résidants de la Champenoise
17
La Champenoise
10h30 Yves Bédard/Judith Désy Binet
Samuel Holland
11h00 Yves Bédard /Messe anniversaire
St-Michel
Étant donné la fermeture de l’église du Très-St-Sacrement il n’y aura
pas de lampe de sanctuaire cette semaine.
Les messes de l’église du Très-St-Sacrement du lundi-mercredivendredi à 16h30 ont lieu à St-Charles-Garnier jusqu’à fin septembre.
Mardi 12

St-Charles-Garn.

16h30

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

à suivre la semaine
prochaine…le décompte
des quêtes TSS se fait aux
2 semaines tant que l’église
sera fermée.

St-Charles-Garnier
St-Michel

506.75 $
521.35 $

Nos remerciements pour votre
générosité!

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.

Communion de communautés – Parcours d’initiation chrétienne pour adultes
La période d’inscription pour le catéchuménat des adultes et la préparation à la
confirmation est débutée! Contactez Sarah-Christine Bourihane pour plus
d’informations. Courriel : sarah-christine.bourihane@saintthomasdaquin.qc.ca
Parcours de préparation à la confirmation pour les jeunes du secondaire
Il est temps de s’inscrire pour la préparation à la confirmation pour les jeunes du
secondaire. Nous serons en lien avec la paroisse St-Thomas-d’Aquin.
Informations et inscriptions le mercredi 13 septembre à 19h à la résidence des
religieuses de Jésus-Marie, 2049 chemin St-Louis (entrée principale).
Responsable : sr Jacqueline Poulin, r.j.m. jacquelinerjm@yahoo.ca / 418 834 2810

Célébrations mariales en l'honneur du Centenaire des apparitions de NotreDame à Fatima – Mercredi 13 septembre : Anniversaire de la 5ième apparition
Considérant les événements récents survenus à l'église du Très-St-Sacrement qui ne
permettent pas d'avoir accès à l'église en cette date, les activités soulignant le
Centenaire de la 5e apparition de Notre-Dame à Fatima auront lieu uniquement à
l'église St-Charles-Garnier le 13 septembre, en soirée.
Église St-Charles-Garnier 1215 avenue Chanoine-Morel à Québec
19h00 Conférence donnée par le Père Édouard Shatov, Père Assomptionniste, sur
Les Mystères Glorieux et notre vie personnelle et paroissiale
19h30 Chapelet
20h00 Messe + confessions
Pour information - Hélène Jacques: 418-527-7334.
Philo-conférence "Job ou l'allégorie de la vulnérabilité en fin de vie"
Samedi 16 septembre 16h – chapelle des jésuites, 20 rue Dauphine
L'Observatoire Justice et Paix vous convie à une conférence donnée par M. LouisAndré Richard (Ph.D), professeur de philosophie au Cégep de Ste-Foy : "Job ou
l'allégorie de la vulnérabilité en fin de vie", le 16 septembre à 16h à la chapelle des
Jésuites, 20 rue Dauphine, Québec.
Ce sera l'occasion d'approfondir les thèmes présents dans la pièce «Job ou la torture
par les amis», notamment la vulnérabilité, les soins en fin de vie et la compassion.
Il s'agit également d'une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir la magnifique
chapelle des Jésuite. Très près des lignes 800 et 801.
La conférence sera précédée d'une brève présentation de la chapelle et suivie d'un
moment convivial. L'entrée est gratuite.
Théâtre : Job ou la torture par les amis – samedi 16 septembre 19h et vendredi
22 septembre à 19h - Église St-Thomas d’Aquin
Représentation de la pièce « Job ou la torture par les amis », écrite par le philosophe
Fabrice Hadjadj et mise en scène par Myriam Bourget. Job ou la torture par les amis:
face à l'improbable, choisir de vivre... ou survivre?
Billets disponibles à la porte ou auprès des acteurs. Adultes : 10 $ Étudiants : 5 $
Nouveau site Internet www.lerespectmutuel.ca
Des jeunes se mobilisent pour le respect! Dimanche 17 septembre 14h - STC
Voici une invitation spéciale aux familles avec leurs enfants et adolescents.
Rencontre le 17 septembre à 14h au sous-sol de l'église St-Charles Garnier, pour
présenter un projet qui fait la promotion du respect et sensibilise au sujet de
l’intimidation. Celui-ci sera animé par deux jeunes et une équipe de jeunes bénévoles
participeront à l'organisation de cette rencontre. Pour en connaître davantage sur
cette initiative de Nadia Laliberté :http://www.lappel.com/communaute/2017/9/1/desinitiatives-novatrices-pour-les-victimes-d-intimidation.html
Entretiens sur la Bible – Les lundis à 19h dès le 18 septembre La Fraternité Foi et Vie organise cet automne une série de six entretiens sur la Bible
animés par monsieur Gilles Drolet, bibliste et professeur.
Sujet : Le projet et les promesses de Dieu dans le premier livre de la Bible, la
Genèse.
Dates : lundi 18 septembre, 2 - 16 - 30 octobre, 27 novembre, 11 décembre à 19h
Lieu : Résidence Notre-Dame-de-Foy, 2929 rue Pinsart, Ste-Foy.
Information : Louise Caron-Giguère 418-871-3154 ou Carmelle Sirois 418-688-1563.
Louise.caron.giguere@gmail.com
Entrée libre. Cordiale bienvenue à tous!
Ressourcement – Mercredi 20 septembre – 9h30-15h – Dominicaines
Missionnaires Adoratrices
Journée de ressourcement au 131, rue des Dominicaines à Beauport.
« Cœur blessé, espère! » sera le thème traité par l'abbé Marcel Caron, isspx.
L'Eucharistie sera célébrée à 14h. La journée commencera à 9h 30 et se terminera à
15h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscription. Pour
informations : S. Louise Marceau : 418-661-9221
Dans une démarche toute simple, l'abbé Marcel essaiera de nous faire goûter la
bonne nouvelle de l'Amour miséricordieux. C'est bel et bien cet Amour qui vient
guérir nos blessures et nous remettre en marche pour la mission afin d'être des
porteurs et des porteuses d'espérance au cœur de notre monde!

Formation en relation d’aide pour vous ou pour vos proches
Vous désirez améliorer votre qualité de vie ? il est encore possible de s’inscrire aux
conférences suivantes :
1 - Subir ou choisir l’influence de mes émotions ?
début mardi le 19-09
2 - Comment mieux écouter et comprendre l’autre ? début mercredi le 20-09
3 - Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile début jeudi le 14-09
4 - Nouvelle approche du Partage de la Parole de Dieu en groupe (3e vendredi du
mois)
Coût : 60 $ par session de 15 hres (durée de 6 semaines)
Lieu : Centre de Formation de L’AIDANT (CFA), 2301, 1ère Avenue, Québec
Info : www.laidant.org - Inscription : 418-627-5058 ou courriel info@laidant.org
Gilles Gosselin, r.s.v. et son équipe vous souhaitent la plus cordiale bienvenue !

Il existe en France un délit bien particulier, la non assistance à
personne en danger. Si le code pénal canadien ne le reconnaît pas
comme tel, à moins d’un engagement antérieur comme dans le cas
d’un médecin, ce qu’on appelle la loi du bon samaritain a tout de
même sa place. Au Québec on doit porter secours en appelant les
services d’urgence et en donnant les premiers soins. Mais peu
importe son mode d’application, la règle d’assistance a le mérite
de nous faire entrer dans l’univers des valeurs évangéliques où
prendre soin de son frère est non pas un devoir mais un dû.
Voilà qui peut nous fournir une clé de lecture pour cette page d’évangile consacrée à la
correction fraternelle. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches
seul à seul... À prime abord Jésus pourrait sembler préoccupé de rectitude morale, mais la
perspective de ses propos s’élargit quand on relit cet extrait dans son contexte.
Dans les versets qui précèdent, Jésus vient tout juste d’évoquer la brebis égarée, celle-là
même qui justifie l’abandon des quatre-vingt-dix-neuf autres. Quant au passage qui nous
est proposé il se conclut sur la réelle présence de Jésus au milieu des frères et sœurs réunis
en son nom. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu
d’eux.
Certes il ne faut pas gommer la préoccupation de Jésus pour la correction fraternelle mais
ses paroles invitent nos regards à se tourner vers ce que nos frères protestants appellent le
sacrement du frère. Frères et sœurs réunis constituent le cœur de la communauté. Ils
donnent à la présence du Christ d’advenir. Ils sont donc précieux au point qu’aucun ne
doit se perdre. C’est alors que prendre soin de son frère, de sa sœur, particulièrement des
plus fragiles comme ceux qui s’égarent, est plus qu’un devoir.
Le prophète Ézéchiel avait ouvert la voie. Il entend le Seigneur faire de lui un
guetteur qui prend soin de sa maison. Il devient en quelque sorte un donneur d’alerte,
un prophète qui a le courage d’élever la voix quand la santé de son peuple est en danger. Il
y va de son avenir. Lui aussi se voit confier la mission de prendre soin.
Prendre soin de ses frères: un devoir, un dû. C’était vrai au temps d’Ézéchiel comme ce
l’est pour Jésus et l’est encore aujourd’hui pour ceux et celles qui se réclament de ses
disciples. Vrai pour l’Église, vrai pour une communauté même modeste, vrai pour la
société. Elle aussi en a grand besoin. Le guetteur, celui qui prend soin, celui qui
accompagne, celui qui corrige, celui qui délie, celui qui garde l’unité, celui qui donne à la
présence d’advenir, accomplit bien plus que son devoir d’assistance.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : Être charitable, ce n’est pas seulement donner, c’est avoir
été cet être blessé de la blessure de l’autre. C’est aussi unir toutes mes énergies aux
siennes pour guérir ensemble de son mal devenu le mien.
Abbé Pierre
Pensée de la semaine : Je crois que les chrétiens ont une responsabilité particulière
quant à la portée de la réconciliation dans le monde. Car le thème par excellence du
christianisme, c’est vraiment le mystère du pardon. Jésus y revient sans cesse.
Émile Shoufani

