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Aux Intentions de Thérèse Quirion / Amies de
la Champenoise
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Marcel St-Hilaire / Messe anniversaire
Walter Hirtle / Messe anniversaire
Jean Chiasson (malade) / Bertha Chiasson
Francine Porlier /Alberte P. Imbeault
Gemma Arsenault /Zita et Jean-Guy Léonard
Sœur Ghislaine Charland, c.n.d./Quête aux
funérailles
Abbé Paul Côté / Lucie et Yvon Bussières
Jocelyne Brendes /Sa belle-sœur Mariette
Marchand
Rolande Bonneau / Son époux
Catherine-Ann Hodgson Gauthier /Quête aux
funérailles
Denis Lamontagne /La famille
Louise Couturier /Maman
Léontine Angers / Son fils Raymond
Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc
Leclerc
Germaine Bruneau / La succession
Réconfort de Jeanne Chantal / Marcel Gingras
Pauline Savard /M. et Mme Adrien Mercier
Madeleine Martel / Quête aux funérailles
Rita Bouffard / Denise Robitaille
Claudette et Richard Lacroix / André Lacroix
Intention à venir
Marguerite Côté Asselin/Messe
anniversaire
Thérèse Quirion /Renette et Jeannine
M. Leclerc / 16h00
Son épouse et ses enfants
Antoinette Bergeron /Messe anniversaire

Richard Roy / Messe anniversaire
10h30 Marie Ève Tessier / Sa Mère
29
La Champenoise
10h30 Francine Porlier / Alberte P. Imbeault
Samuel Holland
11h00 Lucy Blagdon /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 : lundi à vendredi 7h00 (Chapelle St-Alphonse) et 16h30 (dans l'église).

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

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

à suivre la semaine prochaine St-Charles-Garnier
895.25 $
…le décompte des quêtes St-Michel
447.50 $
TSS se fait aux 2 semaines
Nos remerciements pour votre
tant que l’église sera fermée.
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 .

Groupe de partage de la Parole – Les mercredis aux 2 semaines - STC
Vous êtes invités à vous joindre à un groupe de partage de la Parole qui
commencera ses activités mercredi le 11 octobre à 19h30 au presbytère de
St-Charles-Garnier. Les rencontres se feront aux 15 jours.
Pour inscription, veuillez-vous adresser au presbytère de St-Charles-Garnier.

Chapelet et adoration - du lundi au vendredi - STC
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.
Ensemble, avec Jésus! – catéchèse STC
Une catéchèse est offerte en semaine, à l’heure du dîner, à l’église St-CharlesGarnier. Elle s’adresse aux élèves de l’école Saint-Michel, qui est tout près.
La catéchèse introduit l’enfant à la Bible et à la prière. Elle se déroule d’octobre 2017
à avril 2018 et est assurée par une équipe de bénévoles. Ils prennent en charge le
jeune à la sortie de l’école et le ramènent.
Pour plus d’information et pour inscription, veuillez-vous adresser à la paroisse SaintCharles-Garnier ou à la paroisse Saint-Michel.
Dimanche missionnaire mondial – 22 octobre
Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial ! Nous sommes
appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre
pontificale de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du Christ. Nous
sommes appelés à entrer en contact avec les périphéries, les personnes dans les
villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le travail des missionnaires
et des prêtres locaux. Veuillez porter les missions dans vos prières quotidiennes.
Tu veux vivre une Halloween différente?
Trouve-toi un costume: un saint, un personnage biblique ou tout autre beau costume
que les enfants aimeront, et viens nous rejoindre, en cette veille de la Toussaint, pour
vivre un bout de Ciel! Tout comme l’an dernier, les jeux proposés sont ludiques, de
type fête foraine et les enfants rencontreront une dizaine de saints tout en récoltant
aussi des friandises !
L'activité familiale a lieu ce 31 octobre, entre 17h et 19h, à l'église Saint-Albert-leGrand (3055 2e Avenue, G1L 3G1). Suivra un temps d’adoration et de louange pour
tous les âges de 19h à 20h. C'est une invitation de l'équipe diocésaine pour la
famille, en partenariat avec la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys.
Tout au long de l'année, d'autres activités familiales auront lieu. Toutes les
informations se retrouvent sur le site internet www.rendezvousfamille.ca.
Alors viens fêter avec nous!
Collecte de bonbons
Tous les paroissiens sont invités à participer à la préparation de cette fête, en venant
nous apporter des bonbons. Des boîtes à cet effet ont été disposées à l'arrière de
l'église. Ces bonbons seront remis aux enfants présents à la fête. Merci pour votre
précieuse collaboration qui permet aux familles de vivre un beau moment de
fraternité et de communion avec le ciel!
Commémoration de tous les fidèles défunts
Nous vous avons accueilli au cours de l’année écoulée dans une de nos églises pour
célébrer les funérailles d’un défunt de votre famille. De ce moment si important pour
vous, l’Église fait mémoire au mois de novembre, par la célébration de la
Commémoration de tous les fidèles défunts.
Nos trois paroisses vous invitent à prier pour l’être cher retourné auprès du Père à
l’une des messes suivantes.
Très St-Sacrement : Samedi 4 novembre 16h30
St-Charles-Garnier : samedi 4 novembre 16h30
St-Michel-de-Sillery : Dimanche 5 Novembre à 11h00
Les noms des défunts seront lus au moment de la prière universelle.
Un membre de la famille pourra s’avancer jusqu’à l’autel pour allumer un luminaire en
mémoire du défunt.
Pour l’église St-Michel, merci de confirmer votre présence en appelant au secrétariat.
Pour Très St-Sacrement et St-Charles-Garnier, veuillez simplement vous présenter à
un bénévole à votre arrivée, avant le début de la messe.
Nous serons heureux de vous revoir ainsi que vos familles.
Dieu vous garde dans sa paix.

Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois étaient
considérés comme investis par Dieu lui-même de leur
autorité. En lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on pourrait croire
que Jésus était bien en avant de son temps puisqu’il semble
séparer l’État du Religieux en déclarant qu’il faut rendre à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais
ce n’est pas si simple qu’il y paraît à première vue.
Dieu présent dans notre histoire
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et du religieux. Car à la base de la
foi d’Israël, il y a la conviction que Dieu accompagne l’humanité dans son histoire et
la dirige vers son accomplissement. Et il le fait parfois de manière étonnante à
travers des non-croyants. Alors que leur pays venait de s’écrouler devant l’armée
babylonienne, le prophète Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone,
capitale païenne située à 1000 kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la
prospérité de la ville où moi, Dieu, je vous ai déportés et intercédez pour elle : sa
prospérité est la condition de la vôtre (Jr 29,7). Environ 70 ans plus tard, Cyrus, roi
de Perse, a conquis l’empire babylonien et a permis aux Juifs de retourner dans leur
pays. Le prophète Isaïe adressa alors au roi Cyrus cette parole venue de Dieu : Je
t’ai appelé par ton nom, je t’ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas.
Je t’ai rendu puissant (...) pour que l’on sache qu’il n’y a rien en dehors de moi (Is
45,4-6).
Les chrétiens et l’autorité civile
Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les
autorités civiles. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir,
car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui... Elles
sont au service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne en
demandant aux chrétiens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement
faut-il, selon saint Paul, respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles : Je
recommande que l’on fasse des demandes, des prières, des supplications et des
actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent
l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité (1
Tm 2,1-2).
Les limites de l’autorité civile
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et
celle de Dieu. La question qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est
pas une simple astuce pour leur clouer le bec. Cette image et cette inscription
représentent qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version
grecque de la Genèse, il est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce
que Jésus affirme, c’est que si la gestion matérielle d’une société relève d’une
autorité civile, l’être humain, lui, n’appartient qu’à Dieu dont il est l’image. Tout être
humain est sacré. L’autorité civile est au service de la personne. Affirmer le contraire
est ouvrir la porte aux despotes et aux dictateurs.
Georges Madore, s.m.m.
Pensée de la journée : L’être humain est sacré car il est à l’image de Dieu.
Pensée de la semaine : Jésus, le maître, s’est fait serviteur. Ne doit-il pas en être
ainsi de toute autorité?
Souper spaghetti paroisse St-Charles-Garnier – vendredi 10 novembre 17h30
La 8ième édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier aura
lieu le vendredi 10 novembre à 17h30 au sous-sol de l'église. Nous vous attendons
en grand nombre. Les billets sont en vente au presbytère tél: 418-681-8191 au coût
de 20 $ par adulte et de 10 $ par enfant de moins de 12 ans.

