SEMAINE DU 14 OCTOBRE
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

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

15

T-St-Sacrement

Lucienne Voyer / La succession
07h00 Sœur Marie-Marthe Provencher/Quête aux
funérailles
16h30 Raymond Toutant / Micheline Gougeon

Germaine Bruneau / La succession
16h30 Jean-Samuel Girard / La succession
16
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 16h30 Familles Deschênes et Sirois/Danielle&René Sirois
07h00 Lucienne Voyer / La succession
Mercredi T-St-Sacrement
10h30 Marianne Landry / Jean-Paul Marcoux
17
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Pour les Ames du Purgatoire / Une résidente
16h30 Pour les Ames du Purgatoire/Une paroissienne
T-St-Sacrement
Mardi

Jeudi
18

Vendredi
19

Samedi
20

Dimanche

21

T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Monique Létourneau / La succession

La Champenoise 10h30 Pour les défunts de La Champenoise/Une résidente
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Claire Laflamme / Françoise et Adrien Mercier
Gilles Piché / Son épouse Denise
Lucienne Voyer / La succession
Pour les défunts de sa famille / Une résidente
Laurent Drolet / Son épouse Cécile
Léa Lachance / La succession
Yvonne Grenon / Messe anniversaire

Église Danielle R. et Denis L. / La famille
La Champenoise 16h00 Pour les malades / Une résidente
Jardins St-Sacrt 16h00 Monique Gauvin / Lucille Petitclerc Dugas
St-Charles-Garn. 16h30 Stéphane Roy / Messe anniversaire
T-St-Sacrement

08h00

Suzanne Bernier / Messe anniversaire
La Champenoise 10h30 Pour les réfugiés / Une résidente
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 Jean-Claude Arbour / Rolande Landry
Samuel Holland
11h00 Germaine Chateauvert / Gaston Peloquin
St-Michel
17h00 Mildred Levasseur 5e ann./Richard Levasseur
T-St-Sacrement
Robert Normand/Messe ann. son épouse et sa fille
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour les Ames, demandée par Anonyme.
St-Charles-Garn

09h30

v

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
1174.00$ St-Charles-Garnier
506.25$
La Champenoise
214.85$ St-Michel
552.05$
Samuel Holland
425.80$
Merci pour votre générosité!
Le Gibraltar
204.35$
Total :
2019.00$
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.

Mois missionnaire mondial - octobre 2018
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à
travers le monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de l’Église
universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous les
catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile
de la joie partout dans le monde.
Appel à l’aide – urgent
Un paroissien de Très-St-Sacrement aurait un besoin urgent de trouver une dame de
compagnie pour une période d’environ 5 à 6 jours.
Cette personne serait rémunérée. S.V.P. appeler au 418-527-5227.
Merci!
Vente de mitaines artisanales après les messes - Rappel
Vente de mitaine au profit de Secours-Tiers-Monde.
Vous pouvez participer de 2 façons pour soulager la misère dans le monde :
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.
Osons poser de petits gestes pour les plus démunis de la planète!
Céline Morissette, veuve consacrée de St-Charles-Garnier.
Journée de ressourcement – mercredi 17 octobre 9h30/15h
« L’Amour seul a de l’avenir » par le frère Yves Bériault, Dominicain.
Invitation à toute personne désireuse de vivre une journée d’intimité avec le
Seigneur, mercredi le 17 octobre chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices,
131 rue des Dominicaines à Beauport.
Horaire : 9h30 début – 14h Eucharistie - 15h Fin de la journée
Nous apportons notre lunch, breuvages servis sur place. Aucune inscription
Entrée porte 4. Cordiale bienvenue! Sœur Louise Marceau 418-661-9221
La communauté du Cenacolo en visite au Québec – Jeudi 18 octobre 19h
Cette communauté, de droit pontifical depuis juin 2015, accueille gratuitement des
jeunes qui ont le mal de vivre (dépression, drogue, alcool, etc..). Il leur est proposé
un style de vie communautaire, l'amitié sincère, la redécouverte du travail comme
don et engagement pour mûrir dans les responsabilités de la vie, la prière et la foi en
Jésus-Christ comme réponse au besoin infini qui habite le cœur humain.
Jeudi 18 octobre à 19h à l’église St-Thomas d'Aquin (2125 Louis-Jolliet)
Témoignages suivis de la messe présidée par Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire
à Québec. Admission gratuite. www.associationreginapacis.org
Matinée thérèsienne – samedi 20 octobre - 9h30-11h30
Venez à moi… Je vous procurerai le repos. (Mt 11,28). Un temps d’enseignement
thérèsien et de méditation animé par un frère carme en collaboration avec l’équipe
d’animation du Sanctuaire diocésain Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, au 158, rue
Bertrand, Québec (QC) G1B 1H7. De 9h30 à 11h30 (apportez votre lunch),
Conférence : Le drame des chrétiens d’Orient - samedi 20 octobre 14h
Jean Fahmy prononcera une conférence à la Citadelle de Québec le samedi 20
octobre à 14h; l’activité est suivie d’un salon de thé à 15h30. Il en coûte 40 $ et il est
requis de s’inscrire à l’avance: mirethier@icloud.com.
Jean Fahmy a signé l’an dernier une série d’articles sur les diverses communautés
chrétiennes du Proche-Orient dans la revue Pastorale-Québec. L’Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem est particulièrement heureux de l’accueillir, pour un
témoignage qui saura certainement toucher le grand public.
Messe byzantine catholique chez nous
Dimanche prochain, le 21 octobre, une Divine Liturgie byzantine aura lieu à 11h00,
en l’église St-Charles Garnier, présidée par Père Paul Karim, curé de la Mission
Melkite, à l’occasion du 60e anniversaire de son ordination sacerdotale. Elle sera
suivie au sous -sol d’un repas oriental au prix de 10 $, tout compris. Bienvenue!

Demande de prière du Pape – campagne spéciale pour octobre
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. »
Concert « c’est une affaire d’amour » Basilique Cathédrale dim. 21 octobre 14h
Par une variété de chants Marie-Line Morin offre le témoignage de son cheminement
de foi et le projet d’implanter un Ministère d’écoute dans l’Église.
Elle sera présente pour chanter aux messes de samedi 16h30 et dimanche 9h30 à
St-Charles-Garnier et dimanche 11h00 à St-Michel.
Concert témoignage de Marie-Line Morin, soprano à la basilique-cathédrale NotreDame de Québec, le dimanche 21 octobre à 14h Entrée libre FB morin.marieline
Souper spaghetti paroisse St-Charles-Garnier – Vendredi 9 novembre 17h30
La 9ième édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier aura
lieu le vendredi 9 novembre 2018 à 17h30 au sous-sol de l’église. Nous vous
attendons en grand nombre. Billets en vente au presbytère tél: 418-681-8191 au coût
de 20$ par adulte et 10$ par enfant de moins de 12 ans.

Tu veux vivre une Halloween différente?
Trouve-toi un costume: un saint, un personnage biblique ou tout autre beau costume
que les enfants aimeront, et viens nous rejoindre, en cette veille de la Toussaint, pour
vivre un bout de Ciel! Tout comme l’an dernier, les jeux proposés sont ludiques, de
type fête foraine et les enfants rencontreront une dizaine de saints tout en récoltant
aussi des friandises !
L'activité familiale a lieu ce 31 octobre, entre 17h et 19h30, à l'église Saint-Albert-leGrand (3055 2e Avenue, G1L 3G1). Suivra par un temps d’adoration et de louange
pour tous les âges de 19h à 21h30. C'est une invitation de l'équipe diocésaine pour la
famille, en partenariat avec la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys.
Tout au long de l'année, d'autres activités familiales auront lieu. Toutes les
informations se retrouvent sur le site internet www.rendezvousfamille.ca.
Alors viens fêter avec nous!

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 chacune de nos
trois églises. Ces bonbons seront remis aux enfants présents à la fête de la Vigile de la
Toussaint. Merci pour votre précieuse collaboration qui permet aux familles de vivre un beau
moment de fraternité et de communion avec le ciel!

