SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE
Samedi
29

Dimanche

30

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

1er octobre

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

02

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

03

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Aline Savard Desrochers /Messe 4e anniversaire
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Marie-Blanche Arsenault / Colombe Lebel
Arnauld Van Campen / Denise Robitaille
Jacques Garneau / Céline Kirouac

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Jean S. Girard / La succession
La famille Boudreau / Brigitte Boudreau
Patricia McGoldrick /Messe 4e anniversaire
Jean-Paul Jobin / La succession
Marcelle Dorion / La succession
Pierre-Julien Roberge / La succession
Irénée Galichan / Lucille Vézina
Jean Racine / Shirley Lennon Racine
Lionel Massé / Françoise Lamontagne
Jean Lapointe / Son épouse Diane

La Champenoise 16h00

Jeudi
04

Pour les Ames du Purgatoire / Anonyme
La patience de mon Bon Jésus / Une résidente
Madeleine Pichette Blondeau/Jacqueline Pichette
Laurent Drolet / Son épouse Cécile
M. et Mme Philippe Laflamme / Françoise et
Adrien Mercier
Notre-Dame des Douleurs / Une résidente
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Rolande et Clovis Genest / Sylvain Genest
Léonie Morand Côté / Son fils
Monique Létourneau / La succession
Roger Beaulieu / Isabelle Beaulieu et famille
Lucienne Voyer / La succession
Raymond East / Raymond Bernier

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

St-Charles-Garn.

07h00

05

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Jean Lavoie / La succession
06
La Champenoise 16h00 Cécile Ruel / Locataires du 1er étage - Phase 2
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 Jeannine Jolicoeur / Messe anniversaire
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Raymonde Pépin / Sa fille Anne-Marie
07
La Champenoise 10h30 Les familles Tessier et Boutin / Une résidente
10h30 Hector Boutin / La Famille
T-St-Sacrement
10h30 Françoise Lavoie / La succession
Samuel Holland
11h00 Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
St-Michel
17h00 Mireille Beaulieu / Isabelle Beaulieu et famille
T-St-Sacrement
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour la santé de son mari et de son fils, demandée par Edith.
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Collectes dominicales de la semaine précédente
1091.65$ St-Charles-Garnier
451.25$
Très-St-Sacrement
157.25$ St-Michel
567.50$
La Champenoise
457.85$
Samuel Holland
297.25$
Merci pour votre générosité!
Le Gibraltar
2004.00$
Total :
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.

Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 4 octobre après la messe de 16h30 au vendredi 5 octobre 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 5 octobre à 7h am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenu-e-s !
Activité familiale – Cueillette de pommes – Lundi 8 octobre
Le lundi 8 octobre, fête de l’Action de grâce, les paroissiens de l’église St-Michel
vous invitent à une sortie pour la cueillette de pommes. L’abbé Alexandre nous
accompagnera!
Rassemblement à 10h15 devant l’église pour un départ en voiture sur la Rive Sud.
On apporte son pique-nique.
Pour ceux qui le souhaitent, une messe sera célébrée à 9h30 dans l’église St-Michel.
Nous nous rendrons à la Cidrerie Saint-Antoine 3101 Rte Marie-Victorin, St-Antoinede-Tilly, QC G0S 2C0, vous pouvez retrouver le groupe directement sur place.
Pas d’inscription – bienvenue à tous.
Catéchèse-midi pour les enfants à partir de 8 ans – Les vendredis - STC
Les catéchèses-midi commenceront le vendredi 12 octobre à l’heure du dîner.
Bienvenue aux jeunes de 8 ans et plus qui veulent connaître Jésus.
Inscription au presbytère St-Charles-Garnier 418-681-8191 - Anne Pouliot, catéchète
Vente de mitaines artisanales après les messes
C’est un cadeau pour moi d’offrir mon temps gratuitement au Seigneur en
confectionnant des mitaines à partir de chandails recyclés. Par ce petit geste, ma vie
devient prière, et plus je donne, plus je reçois. Le Seigneur m’a donné ce don, et je
Lui prête mes mains en confectionnant ces mitaines afin de soulager la misère dans
le Tiers-monde. Vous pouvez participer de 2 façons :
1 - Si vous avez des gilets de laine, de laine bouillie, des gilets ou couvertes de polar
à donner, je récupère tout. N’hésitez pas à me contacter au 418 527 3621, ou
déposez vos dons au presbytère d’une des trois paroisses à mon intention.
2 - Venez acheter des mitaines aux dates suivantes :
Très-St-Sacrement : Dimanche 14 octobre à 10h30 et 17h
St-Charles-Garnier : Samedi 27 octobre à 16h30 et dimanche 28 octobre à 9h30
St-Michel : Dimanche 18 novembre à 11h
Chaque paire est unique = 15$ pour enfant, 25$ et 30$ pour dame, 30$ pour homme.
Je donne tous les revenus de la vente de ces mitaines à Secours-Tiers-Monde.
Osons poser de petits gestes pour les plus démunis de la planète!
Céline Morissette, veuve consacrée de St-Charles-Garnier.
Concert « c’est une affaire d’amour» - Basilique Cathédrale dim. 21 octobre 14h
Par une variété de chants comme Plaisir d'Amour, J’avais rêvé d’une autre vie et
Comme un homme (de l’opéra Les Misérables), Panis Angelicus, Amazing Grace, et
bien d’autres, Marie-Line Morin offre le témoignage de son cheminement de foi qui
implique, entre autres, l’expérience d’immigration de sa famille (de 11 enfants) aux
États-Unis, sa carrière de professeure en counseling pastoral, la prise en charge de
et l’aide apportée à sa sœur et à son frère handicapés, et le projet, qui en découle de
l’ensemble des tournants de sa vie, d’implanter un Ministère d’écoute dans l’Église.
Concert témoignage avec Marie-Line Morin, soprano à la basilique-cathédrale NotreDame de Québec, le dimanche 21 octobre à 14h pour un ministère d’écoute
Entrée libre - Facebook : morin.marieline
Qu’est-ce qu’on entend par Ministère d’écoute? Il s’agit d’un service à offrir par des
personnes, formées à l’écoute, aux gens qui, se trouvant seuls, traversant une crise
ou rencontrant quelque difficulté, ont besoin de parler à quelqu’un. Offrant une oreille
attentive, écoutant avec le cœur du Christ, les personnes qui écouteront leurs frères
et sœurs le feront en tant que témoins de l’amour du Christ. Elles le feront donc de
manière à permettre à ceux et celles qu’elles rencontreront de trouver, d’une part, les
solutions aux problèmes que la vie leur présente, et d’autre part, pour que la
« parole » de Dieu, présente au cœur des « paroles » de ces gens, soit entendue,
libérée, reconnue. Créant de la sorte l’espace nécessaire pour une possible
rencontre du Christ, l’écoutante ou l’écoutant exerce son rôle de prophète. Préparant
ainsi « le chemin du Seigneur » (Lc 3, 4), la personne qui écoute avec le cœur du
Christ fait œuvre d’évangélisation.
Voyage en Irlande du 27 septembre au 9 octobre 2019
Voyage en Irlande sur les pas de nos ancêtres, un des plus beaux pays au monde
Vol direct Air Canada - Informations 819 -826 -5752 Albert Purcell, diacre

« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! » Dieu
voit les choses autrement. Le fil conducteur des textes
d'aujourd'hui nous est donné par Eldad et Médad.
Inspirés par l’Esprit, ils prophétisent dans le camp des
Israélites. Josué demande de les arrêter et Moïse voit une
belle occasion pour que tous deviennent un peuple de
prophètes. C'est le même refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un vient de
chasser les esprits mauvais au nom de Jésus. Il leur répond qu’agir au nom de Dieu,
c’est aussi agir en son nom. Les disciples de Jésus ont peur que leur part d’héritage
ne soit trop petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers !
Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion selon la
vocation de chaque personne. Regardons dans nos vies, combien de fois avonsnous eu cette volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer différemment de
nous. L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, nous ne faisons que
discerner les erreurs chez les autres.
Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un verre
d'eau, comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense. « Agir au
nom de Jésus » ce n'est pas toujours faire des miracles, mais d’être apte à nommer
la source de nos actes. Tu peux, sans orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en
son nom parce que tu l’as invité librement à prendre place en toi.
Le pape François rappelle fréquemment qu'il est lui-même pécheur et
demande alors de prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses
interventions. Jésus ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller vers nos
frères en notre périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre intérieurement et
être à son écoute avant tout, cela exige de passer par des renoncements difficiles
parfois.
Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, argent,
renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous éloignent
pas du chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne
deviennent jamais notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une demeure et elle est
dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière et le silence que nous laissons
grandir en nous l’espérance.
Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer la
Bonne Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au
nom de Jésus ». Le disciple de Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes
pensées que son maître et désire comme Moïse que Dieu donne son esprit pour faire
de tous les hommes, un peuple de prophètes. Nous rendrons témoignage à la force
de l’amour capable de transfigurer toute réalité humaine.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Retraite avec Père Michel Vigneau, trinitaire, à la Maison du Renouveau
Du vendredi 26 Octobre 20h dimanche 28 Octobre 13h
Thème : La vie chrétienne, rencontre de deux désirs
Notre humanité est habitée par une perpétuelle recherche de sens. Nous sommes
profondément ancrés dans un désir de bonheur, de paix, d’harmonie.
Si Dieu était aussi habité par ce même désir pour nous et qu’il s’offrait à notre vie
pour répondre amoureusement à notre soif de vie, nous pourrions assurément aller à
la rencontre de ces deux désirs et découvrir en Jésus, fils de dieu, une filiation divine
menant jour après jour à la rencontre avec le ressuscité.
Donnons-nous le temps de découvrir ce chemin de vie au travers notre histoire qui se
veut une mission ouverte vers l’autre et vers les autres.
Inscription et information : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Pensée de la journée : L’amour, une fois qu’il a germé, donne des racines qui n’en
finissent plus de croître.
Antoine de Saint-Exupéry
Intention de prière du mois : Prions pour que les consacré(e)s réveillent leur
ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.

