SEMAINE DU 29 OCTOBRE
Thérèse Quirion /Renette et Jeannine
M. Leclerc / 16h00
Son épouse et ses enfants
Antoinette Bergeron /Messe anniversaire

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

29

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Lundi

St-Charles-Garn

07h00

30

St-Charles-Garn.

16h30

Mardi

St-Charles-Garn

07h00

31

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

01

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession
Virginia Simoneau / M.& Mme Michel Couture
Pour faveur obtenue / Françoise Delisle
Odile M. Bélanger / Sa fille Lise
Jean-Baptiste Sébarézé/Louis De Gonzague S.
Défunts Famille Lachance /André Lachance
Louise Couturier / Maman
Laurent Michaud /La famille

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

02

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

03

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Germaine Bruneau /La succession
Défunts de la Légion/Légion de Marie
Eugène, Léda et Cécile/Yolande et André
Robitaille
Défunts / Famille Breton Chevalier
Parents défunts/Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Manon et Francine / Bertha Chiasson
Claudette et Richard Lacroix /André Lacroix

St-Michel

16h30

Thérèse Gignac Tremblay/Alfred Tremblay

T-St-Sacrement

16h30

Défunts de la Légion de Marie/Légion de Marie
André Bastien / Famille Bastien

Samedi
28

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

04

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

05

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Richard Roy / Messe anniversaire
Marie Ève Tessier / Sa Mère
Francine Porlier / Alberte P. Imbeault
Lucy Blagdon /Messe anniversaire

Aux intentions de Catherine Fournier
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Roger Moisan /Messe anniversaire
Adrien Guay et sa fille Carole/Son épouse et
les enfants
Hélène El-Daher / François Robinson
Rolande Desjardins/Résidents la Champenoise
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Francine Porlier/Alberte P. Imbeault
Jacqueline Tremblay/Messe anniversaire
Jeannine Bouffard / Messe anniversaire

17h00
T-St-Sacrement
er
À partir du mercredi 1 novembre : réouverture de l’église Très-St-Sacrement
Saint-Charles Garnier : il y aura messe à 16h30 les 1er, 2 et 3 novembre dans l’église mais
il n’y aura plus de messe à 7h00 à la Chapelle St-Alphonse sauf le 3 novembre.
Retour à l’horaire habituel en semaine à la Chapelle St-Alphonse à partir du 7 novembre.
Très-St-Sacrement : Pas de lampe de sanctuaire cette semaine.
Retour à l’horaire habituel excepté les mardis et jeudis à 19h où la messe est supprimée

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

N/A
256.60 $
646.75 $
296.25 $
1,199.60 $

22 octobre
607.00 $
904.10 $ St-Charles-Garnier
742.35 $
172.65 $ St-Michel
607.35 $
Nos remerciements pour votre
244.90 $
générosité!
1,929.00 $

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 .

Célébrations du mois d’Octobre 2017
Se sont mariés
STM Guillaume de Montigny et Claudine Samson, le 7 octobre
Jérémie Vézina et Myriam Richard- Leblond, le 14 octobre
Nos meilleurs vœux de bonheur!
Baptisés en Jésus
STC Charles G. fils de Félix-Antoine Pinard-Beaudoin et de Josiane Gendron.
STM Mathis St-Laurent, fils de Guillaume St-Laurent et Myriam Chrétien-Vincent
Toutes nos félicitations aux heureux parents

†
Rappelés vers le Père
STC Jeannine Jolicoeur, épouse de Julien Bonneau en secondes noces et de
feu Raymond Samson en premières noces - Suzanne Bernier, fille de
Pauline Bernier - Jean Chalifour, époux de Agathe Marcoux - Stéphane
Roy, époux de Lucie Côté Adéline Langlois, veuve de Roger Genest
STM Yvonne Grenon, veuve de Roland McCann
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Dimanche missionnaire mondial – Remerciements
Merci pour votre réponse généreuse à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi
lors du Dimanche missionnaire mondial. Ce soutien est une bénédiction pour les
jeunes diocèses, les prêtres, les religieuses, les religieux et les catéchistes qui
dépendent de celle-ci. Veuillez continuer de prier pour tous ceux qui œuvrent dans
les pays de mission, afin qu’ils puissent demeurer forts dans la foi et dans leur
vocation lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle du Christ.
RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE TRÈS-ST-SACREMENT = GRAND MÉNAGE
Les travaux de sécurisation de la façade sont terminés et l’église ouvrira mercredi le
1e novembre pour la fête de la Toussaint. À partir du 1er novembre, nous
reprendrons les célébrations eucharistiques le matin à 7h00 et l’après-midi à 16h30.
Il n’y aura plus de messe les mardis et jeudis à 19h. Avant la réouverture, il est
nécessaire de faire un grand ménage, un époussetage général. C’est l’occasion de
manifester notre intérêt pour notre belle église. Aussi je fais appel à toute personne
qui a du temps libre, lundi 30 et mardi 31 octobre, entre 9h00 et 16h00 pour ce
grand nettoyage. Notre homme de maintenance sera sur place pour vous donner le
matériel nécessaire pour cette corvée.
P. Gérard Busque, curé
NUIT D’ADORATION chapelle St-Alphonse
du jeudi 2 novembre après la messe de 16h30 au vendredi 3 novembre à 7h am,
suivie d'une MESSE le vendredi le 3 novembre à la Chapelle St-Alphonse à 7h am,
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.
Que Dieu vous garde dans sa paix.

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE TRÈS-ST-SACREMENT
L’église du Très-St-Sacrement de Québec ouvrira de nouveau ses portes le mercredi
1er novembre prochain et accueillera tous ses groupes qui y réalisent des activités
religieuses ou communautaires. Depuis les deux chutes de pierres survenues les 22
mai et 20 juillet derniers, les lieux étaient fermés au public, autant pour le culte que
pour les nombreuses activités communautaires. Devant l’urgence de sécuriser les
lieux, le Conseil de Fabrique a mandaté un entrepreneur, M. Darrack Murphy, sous la
supervision de l’architecte Gilles Duchesneau afin d’effectuer des travaux de
sécurisation des lieux. Une assemblée spéciale des paroissiens tenue le 15 octobre
dernier a entériné cette décision.
Les derniers travaux pour sécuriser l’église ont consisté essentiellement à la mise en
place d’un échafaudage à l’intérieur pour soutenir les poutres du toit et à la pose de
câbles d’acier et d’une épaisse toile imperméable à l’extérieur pour empêcher
d’autres chutes de pierre au cours de l’hiver. Selon les professionnels au dossier, ces
mesures sont largement suffisantes pour assurer la sécurité de tous les usagers du
lieu jusqu’au printemps prochain.
Cette période de répit sera l’occasion pour les paroissiens du Très-St-Sacrement de
réfléchir sur l’avenir de leur église. À cet égard, à la suggestion du diocèse, le
Conseil de Fabrique a mis sur pied une équipe devant (1) mettre en place un plan
directeur immobilier et (2) tenir des consultations des paroissiens. Ces consultations
serviront à faire des représentations aux autorités diocésaines, au printemps
prochain.
Entre temps, le Conseil de Fabrique invite ses paroissiens et paroissiennes, et toute
la population de Québec, à se réapproprier ce lieu de culte unique. Ce sanctuaire de
la paix demeure un lieu de répit pour y rencontrer Dieu, par le culte et la charité.
Enfin, le Conseil de Fabrique encourage ses bienfaiteurs à continuer leurs donations
dans le cadre de la campagne de financement entreprise cet été.
Père Gérard Busque, curé de la paroisse
Tu veux vivre une Halloween différente? Rappel
Activité familiale le 31 octobre, entre 17h et 19h, à l'église Saint-Albert-le-Grand
(3055 2e Avenue, G1L 3G1) pour la fête de la Toussaint. Suivra un temps d’adoration
et de louange pour tous les âges de 19h à 20h.
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!
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.
Rencontre d’information – Grand Séminaire de Québec – dimanche 5 novembre
Une rencontre d’information est offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux le désir
de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre, le dimanche 5
novembre de 13h à 17h, Grand Séminaire de Québec, 1 rue des remparts, Québec.
Inscription avant le 1er novembre par téléphone Mme Rolande Létourneau 418 692
0645 poste 323 ou sur le site internet gsdq.org
Ressourcement pour les couples – du 10 au 12 novembre
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple du 10 au 12 novembre.
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun. Un suivi est offert gratuitement
Information et inscription : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end
de Québec Tél. : 418 878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com

