SEMAINE DU 12 NOVEMBRE
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Parents & Amis(es) défunts /Pierre Couture

11

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

12

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Défunts de la Famille / Clermont Huot
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Jacqueline Tremblay / Messe anniversaire
Lucie Grenier Légaré / Claude Légaré et la
famille
Thérèse Blagdon McEniry/Messe
anniversaire
Famille Lachance / Francine Lachance
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Francine Porlier / Alberte P. Imbeault
Augustin Bédard /Messe anniversaire
Frère Benoît Martineau / Carole Tousignant

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

13

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

20H00

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

14

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

15

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

16

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

17

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

18

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

19

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Parents défunts/Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Sœur Ghislaine Charland, cnd/Des Bienfaiteurs
Marc Breton / M. et Mme Édouard Martin
Germaine Bruneau/La succession
Clarisse Carrier/Jacques Jean
Familles Deschênes et Sirois /Danielle et René
Sirois
Abbé Richard Turcotte/Lucie & Yvon Bussières
Denise Lajoie/Ses Amies du Samuel Holland
Pour son frère (arthrose)/Bertha Chiasson
Florian Robitaille/La famille
Adéline Lesage et Ulric Leclerc /Jeanne D'Arc
Leclerc
Florian Robitaille/La famille
Marie-Ange Vallières Drouin/Légion de Marie
Famille McCann /Jeannette et Carmel
Pour faveur obtenue / Françoise Delisle
Jean-Baptiste Sébarézé/Louis de Gonzague
Sébarézé
Santé de son fils/Etienne
Claudette et Richard Lacroix/André Lacroix
Aux intentions des paroissiens
Élisabeth Lamontagne Vaillancourt/La
succession
Julienne Simard/Des amies
Claire Châteauneuf (10e ann.)/Ses enfants
Patricia Parent/Résidents
Jardins St16h00
Sacrement
Rita La Rue/ Messe anniversaire
Yves Lapointe / Sa famille
Conrad Baribeault / Louise Lafrance
Thérèse Quirion /Catherine Fournier
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Céline Touzin/Sa sœur Cécile
Monique Paquet /Messe anniversaire
En action de grâces/Elodie Tang et Olivier

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Pierre-Julien Roberge, d.p.

Collectes dominicales de la semaine précédente
29 octobre 5 novembre
689.50 $
Très-St-Sacrement
N/A
1,591.00 $ St-Charles-Garnier
366.10 $
La Champenoise
254.10 $
257.00 $ St-Michel
449.00 $
Samuel Holland
562.05 $
553.05 $ St-Vincent-de-Paul
Le Gibraltar
265.30 $
257.45 $ Nos remerciements pour votre
générosité!
Total :
1,081.45 $
2,658.00 $
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.
Réouverture église Très-St-Sacrement – Nouveaux horaires STC TSS
Saint-Charles-Garnier
Retour à l’horaire habituel des messes en semaine à la Chapelle St-Alphonse
Les mardis et jeudis à partir du 7 novembre :
Chapelet médité à 15h50 messe à 16h30 adoration de 17h00 à 17h30
Très-St-Sacrement : Retour à l’horaire habituel excepté les mardis et jeudis à
19h où la messe est supprimée
Appel aux adorateurs et adoratrices - TSS
Notre église étant maintenant ouverte de 07h à 20h tous les jours, nous avons repris
l’adoration. Pour toute personne pouvant donner une heure le jour qui lui convient,
nous vous invitons à donner votre nom au 418-527-2555. Le Seigneur vous attend!
Centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima – Lundi 13 novembre 19h
Septième d'une série de 7 rencontres – St-Charles-Garnier
Les activités soulignant le Centenaire des apparitions de Notre-Dame
à Fatima auront lieu à l'église St-Charles-Garnier
19h Conférence « De la dévotion à Marie à une spiritualité mariale »
par Frère Marcel Dumont, Dominicain
19h30 Chapelet
20h
Messe
Pour information - Hélène Jacques: 418-527-7334.
Café des mamans – Salle communautaire St-Michel – Vend 24 novembre 10h
Les mamans sont invitées à une rencontre fraternelle, le vendredi 25 novembre à
10h à la salle communautaire de l’église St-Michel. Ce sera l’occasion de faire
connaissance autour d’un café, prendre du temps pour s’asseoir et partager. Vous
êtes en congé maternité, vous ressentez le besoin de créer de nouvelles amitiés, la
famille s’agrandit, vous avez besoin de soutien dans votre vocation de mère ? …vous
êtes la bienvenue, avec ou sans votre enfant!
Bazar St-Sacrement - Vendredi 24/11 de 17h à 21h - Samedi 25/11 de 9h30 à 14h
Bazar St-Sacrement au profit de la Conférence St-Vincent-de-Paul, au sous-sol de
l’église Très-St-Sacrement, 1330 Chemin Ste-Foy, entrée porte 5.
Vendredi 24 novembre de 17h à 21h, samedi 25 novembre de 9h30 à 14h.
Incluant les décorations de Noël – Resto à petits prix sur place – Bienvenue à tous!
Concert Grandeur et Joie de Noël – Dim 26 novembre 14h – STC
L’Ensemble Polyphonia de Québec, sous la direction de Claude Léveillé, poursuit sa
tradition d’offrir à son public un concert qui se veut autant porteur de belles
découvertes que de mélodies traditionnelles le dimanche 26 novembre à 14 h à
l’église St-Charles-Garnier. Comme œuvre principale, vous pourrez entendre la
somptueuse Cantate de Noël de Mendelssohn ainsi que d’autres Noëls. Billets : 20$
en prévente au Presbytère ou sur le réseau Billetech - 25$ à la porte
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS-NES – AVIS DE CONVOCATION
Bientôt le mois de décembre et le 31 décembre est la date de la fin ou du
renouvellement du mandat de plusieurs marguilliers dans nos paroisses. Aussi, vous
êtes convoqués à une assemblée des paroissiens pour l’élection de vos marguilliers,
après la célébration dominicale :
St Charles Garnier (Date à confirmer) 2 postes à combler
St Michel, le 03 décembre, après la messe de 11h00, 2 postes à combler
Très-St-Sacrement, le 10 décembre, après la messe de 10h30

Jésus raconte comment surviendra sa venue finale. Ce sera la
surprise totale! Il met en scène cinq jeunes femmes invitées à un
grand mariage, une équipe qui savait prévoir les éventualités. Si
les femmes prévoyantes partagent leur huile à lampe avec les cinq invitées
insouciantes, le cortège sera plongé dans la noirceur. Moralité : pour accueillir Dieu
avec la dignité qui convient, mieux vaut se préparer à durer! On peut tirer de cette
parabole amusante des bonnes idées pour notre comportement. Mais il y a bien
d’autres éléments à comprendre. Entre autres, la profondeur de l’enjeu.
Un mariage était toujours un événement prioritaire dans la société paysanne. Le
mariage impliquait bien plus que l’alliance sentimentale d’un couple. Le mariage était
une alliance économique entre deux vastes familles. On fêtait le mariage pendant
sept jours. Et le nouvel époux était un héros car il acceptait une responsabilité pour la
prospérité du groupe. Qu’il ait agi en Méditerranéen, palabrant ici et là sur la route,
était prévisible. Qu’il arrive au lieu de la fête en pleine nuit était excusable. Et que les
portes se ferment pour raison de sécurité était la norme. Pour se protéger des
brigands, on se barricadait pour la nuit. Une fois la porte fermée, difficile de vérifier
l’identité de qui se présente à la porte extérieure! Cela explique que les jeunes
femmes parties acheter de l’huile à lampe à la dernière minute se frappent le nez sur
la porte barricadée…
Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre niveau. Dieu
offrait une alliance à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses de contrat »,
« conditions à vérifier » de temps à autre… Ainsi, les jeunes femmes prévoyantes
évoquent les personnes qui entrent consciemment dans l’alliance avec Dieu. Elles s’y
sont préparées. Elles sont disponibles. Elles jouent un rôle de premier plan dans la
fête des noces. Tandis que les femmes moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu
comme les personnes qui ne prennent pas l’alliance avec Dieu au sérieux. Elles vont
manquer de belles opportunités de témoigner de leur foi...
Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà possibles, et
souvent inattendues. Elles surviennent sans crier gare, comme surviendra le retour
de Jésus à la fin des temps. On peut ne pas se rendre compte que c'est Dieu qui
passe. Autour de nous, des baptisés gardent leur lampe allumée pour éclairer
autrement le quotidien. Avec eux, avec elles, réjouissons-nous de la présence
toujours possible de l’époux, notre Seigneur, notre allié. Ces croyants et ces
croyantes gardent leur lampe bien allumée. Ils ne laissent pas leur vie vaciller à tout
vent d'opinion. En Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Aussi bien apprendre
à le reconnaître. Et partager l'expérience de ceux et celles qui vivent cette rencontre
dans leur quotidien.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée : Dans un pays nordique, Dieu ressemble à l'hiver : il nous
rejoint toujours bien vite! Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Attendre le retour du Seigneur, c’est savoir que notre avenir
se joue avec lui. Cela influence grandement les décisions qu’il faut prendre
aujourd'hui. Alain Faucher, prêtre
NOUS EMBAUCHONS – Paroisse Très-St-Sacrement
La paroisse Très-St-Sacrement est à la recherche d’un gérant des affaires de la
paroisse :
1) Responsable de l’entretien de l’église
2) De la sécurité des lieux
3) De l’utilisation des locaux
4) Responsable des achats
Cette personne devra posséder de l’initiative, de l’entregent, de l’autonomie, de
l’esprit d’équipe, du sens de l’organisation et d’une bonne capacité d’adaptation.
Cette personne travaillerait 3 jours/semaine.
Si la tâche vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre C.V. à l’adresse
suivante : 1330-3, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2N5
Françoise Lamontagne, marguillière

