SEMAINE DU 07 OCTOBRE
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
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

08

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

09

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

10

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Paul Jobin / La succession
Jacques Nadeau et Roselyne Couture Nadeau/
Richard, Danielle et Louise Nadeau
Germaine Bruneau / La succession
Réginald Côté / Monique Côté
Clément Dion / Son épouse
Henri Desmarais / La succession
Marianne Landry / Jean-Paul Marcoux
Pour les malades / Carmen Quirion
Gilles Piché / Sa fille Claire

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

La Champenoise 16h00

St-Charles-Garn. 20H15 Adrien Barras / Son épouse
Jeudi
11

Lucienne Voyer / La succession
La Champenoise 10h30 Aux intentions de l'Église / Une résidente
St-Charles-Garn. 16h30 Marcel Pagé / Céline Morissette
T-St-Sacrement

07h00

Sr Marie-Marthe Provencher/quête aux funérailles
07h00 Monique Létourneau / La succession
Vendredi T-St-Sacrement
12
La Champenoise 10h30 Résidents et employés de la Champenoise /
Noëlla Nadeau
10h30 Pierre Foy / Cécile Roux Drolet
Gibraltar
16h30 Parents défunts famille Vadnais/Pauline Gagnon
T-St-Sacrement
T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Raymond Godbout / Nicole Giroux Corriveau

Gilles Piché / Son épouse Denise
13
La Champenoise 16h00 Cécile Ruel / Locataires 1er étage/Phase 2
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 Robert Boisvert / Colette et les enfants
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Yolande Lagacé Couillard/Denise&Jacques Blouin
14
La Champenoise 10h30 En action de grâce / Un résident
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 Jean-Baptiste Bélanger/Madeleine et François
Samuel Holland
Dontigny
11h00 Yvan Mercier / Jacques et Maude Julien
St-Michel
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Lucienne Voyer / La succession
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour les Ames, demandée par Anonyme.

T-St-Sacrement

17h00

v

Mardi 09 octobre à St-Charles-Garnier – Partage de la Parole à 19h30
Bienvenue!
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

Collectes dominicales de la semaine précédente
736.00$ St-Charles-Garnier
464.50$
Très-St-Sacrement
240.55$ St-Michel
529.25$
La Champenoise
334.85$
Samuel Holland
245.60$
Merci pour votre générosité!
Le Gibraltar
1,557.00$
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.

Célébrations du mois de septembre 2018
Baptisés en Jésus
STM

Félix Lemieux-Delisle, fils de Jean-Clément Delisle et Valérie LachanceLemieux - Max Bérubé, fils d’Étienne Bérubé-Lévesque et Catherine Gélinas
Lily-Rose Gagnon, fille de Magella Gagnon et Mélyssa Tremblay – Noah
Coban, fils de Berkant Coban et Marie-Ève Tremblay –– Abigaëlle Boily, fille
de Jacob Boily et Sarah Villeneuve - Zachary Morin, fils de Gabriel Morin et
Mélissa Lagacé - Alicia Desfossés, fille de Kevin Desfossés et Chantal
Paquin-Petitjean - Emma Gauthier, fille de Simon Gauthier et Valérie
Petitjean - Ellie Coutu fils de Jean-François Coutu et Véronique Vaillancourt
Toutes nos félicitations aux heureux parents

STC
STM

Se sont mariés
Félix Hamel et Françoise Richer le 15 septembre
Matthieu Morin et Manoukita Gagnon le 1er septembre
Jean-Sébastien Paquette et Rosa Amalia Carvajal le 8 septembre
Eric Jean et Nathalie Miller le 8 septembre
Steve St-Jacques et Caroline Dufour le 15 septembre
François Perreault et Anna Lacroix le 22 septembre
Alexandre Fournier et Marie-Andrée Roy-Turgeon le 29 septembre
Nos meilleurs vœux de bonheur!

TSS
STC
STM

Rappelés vers le Père
Monique Létourneau, veuve de Régis Lapointe - Jean-Samuel Girard,
époux de Jeannine St-Michel; Sr Marie Marthe Provencher, cnd.
Madeleine Laliberté épouse de feu Philippe Gosselin
Sr Pierrette De Montigny, sfb - Robert Carpenter, époux de Hélène
Babineau – Jacques Dussault, époux de Francine Roy -

†

Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Mois missionnaire mondial - octobre 2018
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28.19).
Ces paroles – la mission impérative du Christ – appelle chaque baptisé catholique à
agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une
mission de plus en plus évidente, et son besoin devient de plus en plus urgent. En
réalité la mission, ce n’est pas quelque chose que l‘Église accomplit. C’est ce que
l’Église représente!
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 21 octobre. Lors de
cette journée, une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les
prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission! Nous
vous invitons à prier pour les missions et à faire preuve de générosité lors du
Dimanche missionnaire mondial.
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.
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.
On apporte son pique-nique. Pas d’inscription – bienvenue à tous.

Demande de prière du Pape – campagne spéciale pour octobre
Le pape François a demandé à son Réseau Mondial de Prière
d’aider tous les fidèles à prier davantage pendant ce mois d’octobre.
Ces dernières années et ces derniers mois, l’Église a vécu des
situations difficiles, entre autres la révélation des abus sexuels, de
pouvoir et de conscience de la part de clercs, de personnes
consacrées et de laïcs, provoquant des divisions internes.
Le pape François rappelait dans sa Lettre au Peuple de Dieu, du 20
août 2018 : «"Si un membre souffre, tous les autres souffrent
avec lui"… Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que nous causent ces
plaies ecclésiales, avec Marie il nous est bon "de donner plus de temps à la prière"
(Saint Ignace de Loyola, Exercices Spirituels, 319), cherchant à grandir davantage
dans l’amour et la fidélité à l’Église ».
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand
effort dans la prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire
chaque jour, pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise, et à prier
l’Archange Saint Michel afin qu’il la défende des attaques du démon. Selon la
tradition spirituelle, Michel est le chef des armées célestes et le protecteur de l’Église
(Apocalypse 12, 7-9)
Le pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes
invocations à la Sainte Mère de Dieu, « Sub Tuum Praesidium », et avec la prière
traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII.
Prière mariale « Sub tuum praesidium »:
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen »
Prière à l’Archange Saint Michel :
« Défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et
les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en
supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été
confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. »
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.
Retraite mariale à la chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier) – 10 octobre
La prochaine retraite mariale 2018 intitulée « Entrons dans le mystère de Marie »
donnée par le Frère Marcel Dumont, père dominicain, aura lieu ce mercredi soir le 10
octobre, en ce mois du Rosaire, à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l'église StCharles-Garnier, selon l'horaire suivant:
19h00: chapelet médité
19h30: enseignement d'environ 40- 45 minutes
20h15: messe
« Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand
effort dans la prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire
chaque jour, pour que la Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise.»
Cette retraite mariale sera offerte une fois par mois, de septembre à décembre 2018.
Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s.

