SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE
Samedi
16

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sact

Françoise Marineau/Louise Marineau
O'Connor
Aux intentions des Pères du Très-StSacrement
Marie-Antoinette Goulet Letellier/Messe
anniversaire
Jacques L’Heureux/Messe 3e anniversaire
Carmelle Baron/Résidants de la Champenoise
Yves Bédard/Judith Désy Binet
Yves Bédard /Messe anniversaire
Germaine Bruneau/La succession
Denise Lamontagne /La famille

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

17

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Lundi

St-Charles-Garn

07h00

18

St-Charles-Garn.

16h30

Mardi

St-Charles-Garn

07h00

19

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

St-Charles-Garn

07h00

20

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

St-Charles-Garn

07h00

21

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

Vendredi

St-Charles-Garn

07h00

22

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Charles-Garn

16h30

Aux intentions de Ginette Therrien
Marguerite Gagnon / Gilles et Hilda LeBel
Jean-Claude Gourde/société St-Vincent de
Paul
Michelle Bouchard /Des amies
Louise Couturier /Maman
Frank Côté / Son fils
Parents défunts /Zita et Jean-Guy Léonard
Sr Juliette Jourdain/des amies
Raymond Dagenais /Résidants de la
Champenoise
M&Mme Jean-Baptiste Croteau /Leur fille
Francine
Armand Larochelle/D.L.
Françoise Saucier Cantin /Résidants de la
Champenoise
Claudette et Richard Lacroix /André Lacroix
Jacques Marois -2e anniversaire /La famille

St-Michel

16h30

Aux intentions des paroissiens

Françoise Marineau /Elisabeth Collins
16h30 Claudine Villeneuve /Denise Ouellet et Louis23
St-Charles-Garn.
A. Côté
Dimanche St-Charles-Garn.
9h30
Jules Gagnon /Son épouse
10h30 Raymonde Pouliot /Sa sœur Monette
24
La Champenoise
10h30 Paul Hébert /Une amie Madeleine
Samuel Holland
11h00 Marcelle Audet /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 ont lieu à l’église
St-Charles-Garnier jusqu’à fin septembre : du lundi au vendredi à 7h00
et les lundi, mercredi et vendredi à 16h30.
Samedi

La Champenoise

16h00

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

3 sept. 2017 10 sept. 2017
N/A
697.25 $ St-Charles-Garnier
271.00 $
240.70 $ St-Michel
428.95 $
487.00 $
261.96 $
182.05 $ St-Vincent-de-Paul
961.91 $
1,607.00 $

729.25 $
515.15 $
435.00 $

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
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 $
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

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité.
Dimanche le 17 septembre de 14h00 à 15h30
À la Chapelle St-Alphonse
Entretiens sur la Bible – Les lundis à 19h dès le 18 septembre – Res. ND de Foy
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 1er 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 - 131, rue des Dominicaines à Beauport.
« Cœur blessé, espère! » sera le thème traité par l'abbé Marcel Caron, isspx.
Dans une démarche toute simple, l'abbé Marcel essaiera de nous faire goûter la
bonne nouvelle de l'Amour miséricordieux. C'est 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!
Eucharistie célébrée à 14h. On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas
d'inscription. Pour informations : S. Louise Marceau : 418-661-9221
Centenaire du pont de Québec - Messe d’action de grâce - 20 septembre
Une messe d’action de grâce pour commémorer le
centenaire du pont de Québec et faire mémoire des 89
ouvriers qui ont perdu la vie lors de sa construction sera
célébrée le mercredi 20 septembre à 19 h à l’église SaintLouis-de-France à Québec, la plus proche du pont (1576
route de l’Église) en présence de plusieurs dignitaires.
Ont déjà confirmé leur présence : Le grand chef de Kahnawake, M. Joe Norton, le
grand chef de Wendake, M. Konrad Sioui, le responsable des festivités du 100e
anniversaire du pont de Québec, M. Jacques Desbois, le co-fondateur du Centre
culturel islamique de Québec, M. Boufeldja Benabdallah, l’historien et auteur de
plusieurs livres sur le pont de Québec, dont « Une merveille du monde Le Pont de
Québec », M. Michel L’Hébreux.
Cette messe sera célébrée par le frère Yvon Chalifoux, curé des 8 communautés
chrétiennes de la paroisse Notre-Dame-de-Foy, assisté de l’abbé Daniel Gauvreau,
curé des paroisses Saint-Jean-l'Évangéliste et Saint-Nicolas-de-Lévis, accompagnés
de plusieurs prêtres des deux rives ou liés à l’histoire de la paroisse. En assemblée
plénière au Cap-de-la-Madeleine, les évêques catholiques Québec, dont le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, s’uniront par la prière à l’assemblée présente.

Je connais un monsieur très riche et très habile. Il a
travaillé bien fort et réussi au-delà de ses espérances. Il
sait très bien contourner les lois de l’impôt et trouver la
solution la plus favorable à ses intérêts. Il a placé
également beaucoup d’argent dans les paradis fiscaux. Les autres le font, dit-il,
pourquoi pas moi ? En général, il est très hostile à l’intervention de l’État dans le
monde de la finance. En bref, sa fortune est à, mes yeux, colossale. Ce qui m’étonne
chez lui c’est qu’il est très dur envers les chômeurs et les gens qui dépendent de
l’aide sociale. Il les trouve paresseux et méprisables et souhaiterait que l’État les
surveille davantage. Il s’objecte à ce que l’État le contrôle lui, mais se réjouit du
contrôle des plus démunis.
Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres sont plus
visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite parabole que Jésus
nous propose, la parabole dite du serviteur insolvable. Un gérant a contracté une
énorme dette envers son maître. Découvert, il implore le pardon, ce que son maître
lui accorde. Mais à peine libéré, il égorge littéralement un pauvre type qui lui doit des
peccadilles.
Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatèrent contre les
humbles. Le monde est plein de gens imbus d’eux-mêmes qui n’ont jamais compris
ni même entrevu la miséricorde de Dieu. Avant de juger et de condamner qui que ce
soit, il faut s’asseoir devant Dieu et accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant
où l’on fait cela, notre regard sur les autres change. Au fond, c’est parce que Dieu
nous aime que nous pouvons aimer. Accueillir cet amour change tout. Accueillir
simplement et humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer dans la liberté
et devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie tout est don.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Guérir nos vies pour que nous soyons des protecteurs du
monde et non des prédateurs.
Le pape François
Pensée de la semaine : Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours
interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont
contraires; vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. J. Folli
La Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul - 23 au 30 septembre
C’est ce samedi que débuteront les activités de la Semaine de la Société de SaintVincent de Paul (SSVP), dont la 8e édition se tiendra du 23 septembre au 30
septembre prochain à travers la province. À cette occasion, la SSVP de Québec et la
SSVP du Saguenay Lac-St-Jean organiseront diverses activités visant à faire
connaître leurs services, à sensibiliser la population et à amasser des fonds afin de
poursuivre leur mission de lutte à la pauvreté : journée portes ouvertes dans
plusieurs comptoirs et vestiaires des deux régions, Journée de la pomme au
Saguenay Lac-St-Jean, sortie spéciale de la roulotte Le Marginal à Québec, etc. Pour
connaître les détails des activités, veuillez communiquer avec le Conseil central de
votre secteur : 418 522-5741 (région de Québec) Pour plus d’informations sur la
Semaine, visitez le www.ssvp.qc.ca.
Encan eu profit de la Clarté Dieu - De l’art plein la vue !
Dimanche 24 septembre 14h – Grande Allée Est à Québec
Les membres du comité d’honneur de l’événement, Mgr Marc Pelchat, évêque de
Québec, et Mme Andrée Laliberté, artiste multidisciplinaire, vous invitent
cordialement à l’encan d’œuvres d’art au profit de La Clarté-Dieu le dimanche
24 septembre, à 14 h, hall d’entrée du Claridge au 220, Grande Allée Est, à Québec.
On peut visiter l’exposition du jeudi au dimanche, de 13h à 17h et inscrire des mises
sur les œuvres convoitées. Accès direct à l’espace galerie par la rue Turnbull.
La Clarté-Dieu, fondée en 1993 par Roger Chabot, prêtre du diocèse de Québec et
artiste, a pour mission de créer des ponts entre l’art et la foi. L’encan est un des
moyens de soutenir financièrement l’organisme.
Une centaine d’œuvres d’art reçues en don d’artistes et de collectionneurs seront
offertes au public à cette occasion. On peut obtenir la liste provisoire des artistes et
des renseignements complets en visitant le http://www.laclartedieu.org

