SEMAINE DU 1ER OCTOBRE
Denis Trudelle /Lysiane Arson
Aux intentions de Pierre-Julien Roberge, d.p.
Faveur obtenue / Natacha Agbognihoue
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Laura Giguère /Une paroissienne
Famille Ferland /Lucille Ferland
Louise Couturier /Maman
Denise Lamontagne /La famille
Mme Kahtleen Lamonde /Suzanne Frechette
Germaine Bruneau /La succession
Aux intentions de Fernand et Yvette Simar /
Alyre Pelletier
Raymond Fournier / Angela Lamantia et
Clément Vachon
Germaine Bruneau /La succession
André Jolicoeur /Simone Labadie
Familles Têtu et Gosselin/Gisèle Têtu Gosselin
Rosa Tremblay / Colette et Micheline Breton

St-Michel

16h30

Action de grâce /Famille Albisetti

Samedi
30

Françoise PoitrasTardif/Myrtha et Gilbert Tardif
Marie Ange Drouin Vallières/Résidants de la
Champenoise
Mon fils Pierre /Sa maman
Yolande Boulianne / Messe anniversaire
Elisabeth Lamontagne /Des amies
Sr Annette Mercure /Simonne Bernier
J. Edgar Jacques/Son épouse
Raymonde Pepin /Sa fille Anne-Marie

Pour la santé de Léo Gosselin/Une résidante
16h30 Robert Delagrave/Messe anniversaire
07
St-Charles-Garn.
Dimanche St-Charles-Garn.
9h30
Clément Dion / Laurent Thériault
10h30 Jean-Guy Binet / Judith Désy Binet
08
La Champenoise
10h30 Georges Touzin /Sa soeur Cécile Touzin
Samuel Holland
11h00 Laurette Guillemette /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.
Horaire des messes à l’église St-Charles-Garnier jusqu’à la fin octobre :
Messes dominicales dans l’église samedi à 16h30 et dimanche à 9h30
En semaine : du lundi au vendredi à 7h00 (Chapelle St-Alphonse) et à
16h30 (dans l'église).
Samedi

La Champenoise

16h00

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

N/A

241.80 $
608.05 $
327.25 $
1,177.10$

24 sept
506.25 $
595.70 $ St-Charles-Garnier
716.50 $
184.15 $ St-Michel
514.95 $
277.20 $ Nos remerciements pour votre
générosité!
1,572.00$

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.

Messe supplémentaire – à confirmer – dimanche 8 octobre à 11h00 – STC
Il est possible qu’une messe soit ajoutée à l’horaire habituel le dimanche 8 octobre à
l’église St-Charles-Garnier à 11h. Veuillez consulter notre site internet pour
confirmation, ou en appelant au presbytère 418 681 81 91

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS DE L’ÉGLISE TRÈSST-SACREMENT
Les paroissiens-nes de Très-St-Sacrement sont convoqués à une assemblée
spéciale pour autoriser le Conseil de Fabrique à faire un emprunt important pour être
capable de payer les dépenses occasionnées par les travaux nécessaires de
sécurisation de la façade du transept ouest de l’église. Cette assemblée des
paroissiens-nes se tiendra dimanche le 15 octobre prochain, à 11h 15 à la chapelle
du Samuel Holland, située au 1245 chemin St Foy. P. Gérard Busque. Curé
Communiqué des Marguilliers de Très-St-Sacrement
Lors de leur dernière assemblée spéciale tenue mardi le 12 septembre dernier, les
marguilliers de la paroisse Très-St-Sacrement ont reçu M. Gilles Duchesneau,
architecte mandaté pour la sécurisation de notre façade endommagée ainsi que M.
Louis Larouche, ingénieur mandaté pour le seconder. Ces derniers ont présenté les
plans et devis pour l’achèvement de cette sécurisation de la façade, un estimé des
coûts et un échéancier.
- la sécurisation extérieure avec des conteneurs et clôture sera complétée par la
mise en place d’un filet de protection recouvert d’une toile épaisse et imperméable
pour rendre le mur du transept étanche. La sécurisation à l’intérieur de l’église,
comprendra la mise en place d’un échafaudage intérieur pour supporter le toit et la
consolidation des parois latérales de maçonnerie.
- l’estimé des coûts pour cette prochaine phase de sécurisation est d’environ
233 000.00 $
- En ce qui concerne l’échéancier, le fournisseur de l’échafaudage a commencé lundi
dernier, le 25 septembre et la durée des travaux est estimée à 5 semaines. En
conséquence l’ensemble des travaux de sécurisation devrait être complété pour le
1er novembre et alors, si tout va bien, l’église sera réouverte au public.
Les frais encourus à ce jour pour ces travaux de sécurisation s’élèvent à plus de
425 000.00 $. Aussi le coût total de ces travaux de sécurisation atteindra les
700 000.00 $. Les autorités diocésaines ont donné l’autorisation de poursuivre ces
travaux jugés inévitables et de réaliser un emprunt avec leur soutien. La levée de
fonds se continue pour faire face à ces dépenses extraordinaires et imprévues. Nous
avons recueilli depuis le mois de mai, 60,000.00 $. Merci aux paroissiens et
paroissiennes qui ont déjà manifesté leur soutien financier.
CHAPELET ET TEMPS D'ADORATION - St-Charles-Garnier
du lundi au vendredi,
le chapelet est récité à 15h50 avant la messe de 16h30,
qui est suivie d'un temps d'adoration comme
prolongement eucharistique jusqu'à 17h30.
NUIT D’ADORATION
à la Chapelle St-Alphonse
du jeudi 5 octobre après la messe de 16h30 au vendredi 6 octobre à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi 6 octobreà la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
Vous êtes tous les bienvenus !
Activité familiale – Cueillette de pommes – Lundi 9 octobre - STM
Le lundi 9 octobre, fête de l’Action de grâce, les paroissiens de l’église St-Michel
vous invitent à une sortie pour la cueillette de pommes. Rassemblement à 10h15
devant l’église pour un départ en voiture sur la Rive Sud. On apporte son piquenique.
Pour ceux qui le souhaitent, une messe sera célébrée à 9h30 ce jour-là dans l’église
St-Michel.
Bienvenue à tous.
Sixième d'une série de rencontres- Église St-Charles-Garnier:
Centenaire de la 6e apparition de Notre-Dame à Fatima - 13 octobre 2017
Les activités soulignant le Centenaire de la 6e apparition de Notre-Dame
à Fatima auront lieu à l'église St-Charles-Garnier le 13 octobre en soirée.
19h Conférence donnée par Sœur Gilberte Baril, Sœur Dominicaine Missionnaire
Adoratrice, sur Les Mystères Lumineux et notre vie personnelle et paroissiale
19h30 Chapelet
20h Messe
Pour information - Hélène Jacques: 418-527-7334.

Le concert « Musiques célestes pour Fatima - 13 octobre
Le concert « Musiques célestes pour Fatima », prélude à l’édition 2017 de
l’International des Musiques Sacrées de Québec, sera donné le vendredi 13 octobre
à 19h30, à la cathédrale Holy Trinity dans le Vieux-Québec, pour souligner le 100e
anniversaire des Apparitions de Fatima.
Donné par la pianiste Anne-Marie Dubois, ce concert vous fera revivre chacune des
6 apparitions, dont la dernière, le 13 octobre 1917, a donné lieu à la manifestation du
grand prodige du soleil devant 70 000 personnes. Le film de Daniel Costelle appuiera
cet événement à ne pas manquer. Trois chants à la Vierge du concert sont déjà
disponibles sur la chaîne d’Anne-Marie Dubois, qu’on peut retrouver dans YouTube.
Nouvellement parue : la vidéo Ave Maria Les Cloches de Rome de Liszt. Deux
versions nouvelles de 2 vidéos avec les chants à la Vierge Ave Maria d’après
Schubert et Salve Maria d’après Verdi, seront disponibles à partir du 5 octobre sur la
chaîne de la pianiste www.youtube.com/amduboispianiste/
Rassemblement diocésain des adorateurs et adoratrices - 14 octobre
Vous êtes rattaché(e) à un lieu ou à une chapelle d’adoration, ou encore vous aimez
prier devant le St-Sacrement régulièrement ou à l’occasion dans une église ou dans
un lieu approprié pour le vivre…
Vous êtes cordialement invité(e) à un rassemblement diocésain des adorateurs et
des adoratrices qui aura lieu le samedi 14 octobre de 9h à 16h, au cénacle des
dominicaines missionnaires adoratrices (131 rue des dominicaines à Beauport).
Chacun apporte son lunch pour le dîner. Le thème de la rencontre: ensemble soyons
des apôtres de l’amour. C’est un appel à goûter la joie d’être ensemble, dans un
temps joyeux de ressourcement, de prière, de célébration, et dans un esprit
missionnaire. Notre Église a besoin de vous pour être son soutien et sa force pour la
mission d’évangélisation nouvelle à poursuivre. C’est la conviction de notre
archevêque, monsieur le cardinal Gérald C. Lacroix.
Inscrivez-vous auprès de la personne responsable de votre chapelle d’adoration, ou
en téléphonant au responsable diocésain : abbé André Gagné 418–692-2533 # 229

Saviez-vous que les meilleurs manuscrits Sinaiticus et Vaticanus
de la Bible montrent un désaccord à savoir qui est le meilleur
des deux fils? C’est une énigme depuis toujours. Selon les uns,
le bon fils est celui qui dit «non» et qui change d’avis, selon les
autres le bon fils est celui qui dit «oui», mais qui ne fait rien.
L’une ou l’autre des deux approches nous donne de bonnes indications pour avancer
dans notre démarche de compréhension.
Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? Bonne question! Il n’y aurait pas eu
de complication si un fils avait dit «non» et n’était pas allé travailler et que l’autre
avait dit «oui» et y était allé effectivement. Jésus veut que nous soyons capables
d’envisager différentes pistes et nous montrer que tout n’est pas blanc ou noir dans
la vie. Voilà l’ouverture de Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances
de la vie.
Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une énigme et nous pose la
question «qui tue» : où en suis-je moi-même?
On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont une part de vérité.
Jésus va dans ce sens. Il invite la foule qui est devant lui « à changer d’avis et à avoir
foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a de bien dans la conduite du fils qui change d’avis
et ce qu’il y a de bien dans la conduite du fils qui dit « oui » à Dieu par la foi.
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux pas » puis qui
change d'avis. Il ne s’agit même pas d’arriver à faire le bien, mais d’avoir une
certaine ouverture d’esprit qui permet de se remettre en cause et de faire un premier
pas dans une perspective nouvelle.
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne va pas travailler.
Savons-nous pourquoi il n’y va pas ? Il n’a pas le choix si l’on suppose qu’il veut
vraiment y aller. Mais se décider à faire le bien, c'est plus facile à vouloir qu'à faire.
Quand on est accroc à l’ordinateur c'est très difficile d’arrêter ou de ne pas trop
fumer, etc. Jésus n’accepte pas le péché, mais il comprend le pécheur. L’essentiel,
c’est la bonne volonté et d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous ne
pouvons pas en faire plus, qu’il fera le reste, peu à peu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

