SEMAINE DU 19 NOVEMBRE
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Julienne Simard/Des amies

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

Claire Châteauneuf (10e ann.)/Ses enfants
Patricia Parent/Résidents
Jardins St-Sacrement
16h00
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

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

20

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

21

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

22

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

23

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

24

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Benoît Grimard / Son épouse
Benoit Grimard / Lucie & Yvon Bussières
Germaine Bruneau / La succession
Victorin Jean / Jacques Jean
Gemma Blais Lafond / Yolande Robitaille
Henri Desmarais / La succession
Parents défunts Familles Pelletier et Bois /
Florence Pelletier
Familles Côté & Pelchat / Jeanne Pelchat
Laure Giguère / La famille
Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc
Leclerc
Germaine Bruneau / La succession
Courage dans ses souffrances/Bertha Chiasson
Micheline et André / M. et Mme Adrien Mercier
Louis-Philippe Poulin / Famille Bazinet
Jeanne d'Arc Noël Bergeron/Claude
Boissonneault
Familles Ross & Morissette/R. Ross
Claudette et Richard Lacroix / André Lacroix

St-Michel

16h30

Jean Pierre Soucy / Richard Verreault

T-St-Sacrement

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

25

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Claire Dugas / Denis et Ginette Gilbert
Jacqueline Blais & Jean-Paul Couture/Pierre
Couture
Sylvie Belzile / Jean-Noël Boudreault
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Benoit Grimard/ Messe anniversaire
Sylvia Bélanger/Messe anniversaire
Jules Gagnon / Son épouse

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

26

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

André Lizotte / Guy Simard
En action de grâce / Catherine Fournier
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Guy Perrin / Michel et Ginette
Suzanne Côté-Vaillant & sa famille/Paul
Vaillant
Jeannine Laverdière Côté/Roger Côté et les
enfants

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour la famille Lamontagne.
Nouveaux horaires – modifications à l’horaire habituel – STC TSS
St-Charles-G. mardi et jeudi 15h50 Chapelet 16h30 messe 17h-17h30 adoration
Très-St-Sacrement : messe supprimée les mardis et jeudis à 19h

Collectes dominicales de la semaine précédente
627.00 $
Très-St-Sacrement
1,251.85 $ St-Charles-Garnier
404.35 $
La Champenoise
255.45 $ St-Michel
Samuel Holland
456.05 $
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
280.65 $
générosité!
Total :
2,244.00 $
TSS
STC
STM
150.00 $
293.25 $
60.00 $
Journée missionnaire mondiale 22 octobre
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.

« Ensemble solidaires » : Journée mondiale des pauvres le 19 novembre
« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais
par des actes et en vérité. » 1 Jean 3, 18
C’est par ces paroles de saint Jean que le pape François débute le
message qu’il nous adresse pour la Journée mondiale des pauvres,
le 19 novembre 2017.
La « Journée mondiale des pauvres » nous est offerte pour faire
suite au Jubilé de la Miséricorde. Nous sommes invités à tourner
notre regard vers toutes les pauvretés de notre époque, vers toutes
souffrances. En 2017, qu’est-ce que ça veut dire « …aimer en actes et en vérité » ?
Qu’est-ce que moi je peux faire ?
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!
Adoration et chapelet médité – 19 nov. 14h-15h30 – STC chapelle St-Alphonse
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité avec le
Seigneur, avec chapelet médité, dimanche le 19 novembre de 14h00 à 15h30
Groupe de partage de la Parole – Mercredi 22 novembre 19h30 - STC
Vous êtes invités à vous joindre à un groupe de partage de la Parole qui
commencera ses activités mercredi le 22 novembre 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.
Café des mamans – Salle communautaire St-Michel – Vend 24 novembre 10h
Les mamans sont invitées à une rencontre fraternelle, le vendredi 24 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!
Messe en l’honneur de l’Esprit Saint – Vend 24 novembre 19h-21h - STC
Chapelet médité + Confession + Adoration + Eucharistie - Bienvenue à tous !
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

Entrée en catéchuménat le Dimanche 26 novembre 9h30 – STC
Il y a quelques temps, 3 adultes se sont adressés à notre communauté pour exprimer
leur désir de devenir chrétiens et recevoir le baptême. Leur démarche s’est amorcée
et leur désir a mûri; maintenant est venu le temps de célébrer ce qu’on appelle
l’entrée en catéchuménat. Cette célébration, que prévoit l’Église dans le cas des
démarches qui conduisent des adolescents et des adultes vers le baptême, constitue
un premier accueil dans l’Église, une première rencontre officielle avec l’Église.
Dans cette célébration, ces futurs baptisés vont manifester qu’ils veulent poursuivre
leur découverte du Christ et apprendre à le suivre, qu’ils veulent précisément devenir
catéchumènes, c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, de telle
sorte que cette Parole les habite et les guide. Et notre communauté ecclésiale, de
son côté, les accueillera.
Vous êtes donc très spécialement invités à participer à cette célébration qui aura lieu
dimanche prochain, à l’intérieur de la messe de 9h30. Entourons-les de notre
présence et de notre prière.
Abbé Michel Poitras
Partage de la Parole - Dimanche 26 novembre à St-Michel à 10h
Une fois par mois, vous êtes invité(e)s à partager la parole de Dieu du dimanche. Le
partage est une initiative de Denis Gilbert et sera dirigé par lui. La première rencontre
aura lieu le dimanche 26 novembre à 10h. Il vous suffit de vous présenter à l’arrière
de l’église pour 10h.
La Guignolée 2017…aura lieu le 26 novembre prochain
Les équipes de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ont besoin
de VOTRE AIDE !
Les personnes désirant offrir leurs services pour la Guignolée
sont priées de communiquer avec Mme Josée Maltais au numéro : 418 688-6503
Bienvenue à tous les généreux collaborateurs !
Rendez-vous pour le départ de la Guignolée après les célébrations dominicales :
- St-Charles-Garnier : Au sous-sol de l’église St-Charles-Garnier
- St-Michel : Au sous-sol du presbytère de l’église St-Michel
MERCI d’avance pour votre précieuse collaboration
Concert Grandeur et Joie de Noël – Dimanche 26 novembre 14h – STC
Concert de Noël de l’ensemble Polyphonia de Québec, sous la direction de Claude
Léveillé, le dimanche 26 novembre à 14 h à l’église St-Charles-Garnier
Billets : 20$ en prévente au Presbytère ou sur le réseau Billetech - 25$ à la porte
Remerciements souper spaghetti - paroisse St-Charles-Garnier
Au son de l'accordéon et dans la bonne humeur, 258 convives ont assisté à la 8ème
édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier. L'activité s'est
déroulée au sous-sol de l'église, le vendredi 10 novembre. Le souper a généré un
profit net de 7 260.50 $ non seulement en raison de la vente des billets, mais aussi
de dons provenant de divers organismes, de paroissiens et de leurs amis que nous
remercions vivement. Nous exprimons notre entière gratitude à M. Alain Rousseau,
propriétaire du magasin d'alimentation IGA de Sillery, pour sa très généreuse
contribution. Nous sommes également reconnaissants à la fromagerie Perron pour
son apport grandement apprécié. Toute notre gratitude s’adresse à Mme Helen Côté
et à ses collaborateurs Mmes Carole Breton et Louise Lafrance, M. Philippe Arnaud
et M. André Robitaille. Enfin, nous désirons souligner l'aide précieuse de nombreux
bénévoles jeunes et moins jeunes qui ont participé au succès de la soirée avant,
pendant et après le souper.
NOUS EMBAUCHONS – Paroisse Très-St-Sacrement
La paroisse Très-St-Sacrement est à la recherche d’un gérant des affaires de la
paroisse, cette personne travaillerait 3 jours/semaine :
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.
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

