SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE
Françoise Marineau /Elisabeth Collins
Aux int. des Pères du Très-Saint-Sacrement
Claudine Villeneuve /Denise Ouellet et LouisA. Côté
Jules Gagnon /Son épouse
Raymonde Pouliot /Sa sœur Monette
Paul Hébert /Une amie Madeleine
Marcelle Audet /Messe anniversaire
Mes parents /Louise Cliche
Pour les âmes du purgatoire / D.L.
Lucien Nadeau /Réal Nadeau
Odile M. Bélanger / Sa fille Lise
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Germaine Bruneau /La succession
Michelle Bouchard /Françoise Lamontagne
Louise Couturier / Maman
Charles Adjutor Lamontagne /Famille
Lamontagne
Marcelle Audet/ Une amie
Élisabeth Lamontagne Vaillancourt/La
succession
Carmel Baron/ Alyre Pelletier
Hedwidge Bilodeau / La famille
Pour faveur obtenue /Françoise Delisle
Marie Ange Drouin Vallières /Monette Pouliot
Clémence Côté-Roy /Cécile Roux
Léonie Morand Côté /Son fils
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Geneviève Gagnon / Alain Michaud
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Denis Trudelle /Lysiane Arson
16h30 Faveur obtenue / Natacha Agbognihoue
30
St-Charles-Garn.
Dimanche St-Charles-Garn.
9h30
Françoise PoitrasTardif/Myrtha et Gilbert Tardif
10h30 Marie Ange Drouin Vallières/Résidants de la
01
La Champenoise
Champenoise
10h30
Mon fils Pierre /Sa maman
Samuel Holland
11h00 Yolande Boulianne / 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

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

587.25 $
337.00 $

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.

Consécration du Canada à la bienheureuse Vierge Marie le 26 septembre
Dans le cadre de l’Assemblée plénière annuelle de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), les évêques du Canada dirigeront la célébration
d’une messe solennelle en la fête liturgique des saints Jean de Brébeuf et Isaac
Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs, avec la consécration du Canada à la

bienheureuse Vierge Marie dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération.
La célébration eucharistique aura lieu en la basilique cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa, le 26 septembre 2017, à 15h30. Son Éminence M. le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, prononcera l’homélie.
La messe sera retransmise en direct sur Télévision Sel + Lumière.
La prière de consécration sera menée par le Cardinal Lacroix avec Son Éminence M.
le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, et Son Éminence M. le cardinal
Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, président de la
Commission pontificale pour l'Amérique latine et archevêque émérite de Québec. La
CECC a préparé des ressources catéchétiques pour les enfants, les jeunes et les
adultes qui expliquent que la consécration est « le renouvellement de notre première
consécration au baptême », mais « dans la forme particulière d'un engagement
personnel ».
C'est en 1947, pendant le Congrès marial tenu à Ottawa, que le Canada dans son
ensemble a été consacré pour la première fois à la bienheureuse Vierge Marie.
Classée à l'époque comme le plus important rassemblement religieux jusqu'alors en
Amérique du Nord, la célébration a marqué le centenaire de l'archidiocèse d'Ottawa
et misait sur l'espoir d'une paix mondiale durable. Un message du pape Pie XII a été
diffusé au cours de la célébration eucharistique et a été retransmis par un certain
nombre de stations de radio à travers le pays. La prière de consécration a été
animée en français et anglais par deux ministres fédéraux, le très honorable Louis StLaurent, alors secrétaire d'État aux Affaires extérieures, et l'honorable James J.
McCann, alors ministre du Revenu national et ministre des Services à la guerre.
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
PRENDRE SA RETRAITE: CHOC OU DÉFI ? la dimension psychologique
30 septembre 2017 - 9h à 16h - Centre de Spiritualité des Ursulines, 20, rue des
Dames-Ursulines Québec (Qc)
Quitter le monde du travail après de nombreuses années de vie active n'est pas
toujours facile. Bien vivre sa retraite exige une préparation adéquate et une capacité
d'adaptation.
Réalités sociales et psychologiques, changements dans ma vie, défis de
l'engagement, dimensions de l'être humain seront abordés. Des exercices pratiques
conduiront à bâtir son projet personnel de retraite.
Personne ressource : Louise Lavoie, M.A., M.Ps. psychologue
Coût: 125 $ incluant le dîner, les pauses et la formation
Inscription et information : Louise Lavoie au 418-364-3253

Jésus met en scène la vie humaine qui
adopte des normes proposées par Dieu. Son
histoire au sujet d’un propriétaire terrien en
quête d’ouvriers nous dérange. Dans notre souci
de justice, nous voulons garantir les mêmes
droits à toutes les personnes qui nous font
confiance pour un emploi. Nous essayons d’être
équitables. C’est déjà beaucoup! Mais le monde
organisé selon le point de vue de Dieu est encore meilleur. Par-dessus l’équité
s’ajoute la générosité. Dieu est juste, et en plus il est bon! Comme un propriétaire
trop généreux, Dieu s'investit au maximum pour offrir à chacune et chacun de nous le
meilleur de la vie. Ses pensées, ses chemins passent bien au-dessus de nos limites.
Avec lui, le mauvais œil, l’œil jaloux, n'ont jamais le dernier mot. La question finale du
propriétaire de la vigne recadre le débat sur la justice : Vas-tu regarder avec un œil
mauvais parce que moi, je suis bon? La générosité est la norme ultime de ses choix.
À première vue, l'histoire du propriétaire généreux heurte mes convictions
syndicales les plus élémentaires. Lisons bien! Cette parabole ne promeut pas
l'injustice. Elle dénonce autre chose : le manque de souplesse face à la valeur
ajoutée de la générosité. D’ailleurs, la générosité à géométrie variable du propriétaire
lui permet de s'adapter aux besoins réels de ses employés. Il n’oublie pas les
premiers ouvriers attelés à la tâche dès le petit matin. Il leur donne ce qui était
convenu. Mais en plus, ce patron dépensier encourage les derniers embauchés. La
générosité du propriétaire de la vigne rend ainsi justice à tous ses employés du jour.
Même les derniers employés (les moins populaires ou les moins chanceux à
l’embauche quotidienne) ont accès, grâce à cet homme généreux, au travail et à une
rémunération généreuse. En termes financiers, la gestion du maître est désastreuse.
Mais cette générosité ne prive en rien les premiers et les forts. La parabole invite à
donner plus et mieux, sans léser les droits de personne. Quelle audace! Et quelle
manière réconfortante de présenter la générosité de Dieu envers nous! Au-delà du
strict minimum, de la stricte justice, Dieu offre encore plus. Il est juste et bon…
Un Dieu aussi généreux ne s’invente pas. Il se révèle à nous. Il nous dérange. Il
nous étonne toujours. Cela heurte de front un cliché qui s’est installé dans les
médias, ces dernières années. Vous l’avez peut-être remarqué en écoutant la
télévision ou la radio. Lorsque quelqu’un se réfère à l’existence de Dieu, la réplique
tombe sèche et drue : « Peu importe ce que tu crois, Dieu est une invention des
humains. Tous les dieux se valent! » L’évangile de ce dimanche dément cette
affirmation cassante. Le visage de Dieu qui se révèle au fil de la parabole nous
surprend. Si Dieu était inventé, il serait présenté comme un être strict et lointain. Le
Dieu présenté par Jésus est trop généreux! De plus, ce visage de Dieu dérange notre
perception des convenances. La mise en scène imaginée par Jésus nous invite à
élargir nos critères de justice. Non, un Dieu aussi dérangeant ne s’invente pas.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée : Laissons-nous réconforter par le pain que Dieu donne à notre
assemblée. Dans sa largesse en ce dimanche, Dieu dit sa bonté de toujours.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Regarder la vie comme Dieu la voit nous donne le goût de
faire du bien, beaucoup de bien. Tout simplement parce que Dieu ne limite pas sa
générosité au strict minimum.
Alain Faucher, prêtre
Offre de service - Accompagnatrice à domicile et en résidence
 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

