SEMAINE DU 28 OCTOBRE
Lucienne Voyer / La succession
27
La Champenoise 16h00 Gemma Hamel / Pierrette Hamel
Jardins St-Sacrt 16h00 Yvette Lavoie / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 Adeline Langlois / Messe anniversaire
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Jean Chalifour / Messe anniversaire
Samedi

28

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 10h30 Les dirigeants de la Champenoise/Une résidente
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

29

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

30

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

31

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Henri Desmarais / La succession
La Famille Fecteau / Lilianne
Gizèle Valois / Claire De Blois Côté
Germaine Bruneau / La succession
Jean-Louis Blanchet / Sa cousine Gisèle Gourde
Pour l'abbé Clermont Huot / Une résidente
Jean-Marie Arsenault / Claire et Onésime Blais

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

La Champenoise 16h00

Jeudi
01
Novembre

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Edmond Branchaud / Son épouse
Georgette Robert / Messe anniversaire
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
André Julien / Sa mère Diana Larocque
Pour obtenir faveur / Edith

Lucienne Voyer / La succession
La Champenoise 10h30 En l'honneur des Saints que nous connaissons/
Denise Robitaille
T-St-Sacrement

07h00

St-Charles-Garn.

16h30

M.et Mme Jean-Baptiste Croteau / Francine Croteau

Gilles Piché / Son épouse Denise
Luis German Ortega Ribero / Oscar Olarte
Vendredi St-Charles-Garn. 07h00 Noëlla Savary / La succession
07h00 Pour les malades / Anonyme
02
T-St-Sacrement
La Champenoise 10h30 Pour les âmes du purgatoire / Denise Robitaille

Samedi
03

Dimanche

04

T-St-Sacrement

16h30

Gibraltar

10h30

Jeanine de Montigny/Gervaise et Pierre de Montigny

T-St-Sacrement

16h30

Jeannine Robitaille / La succession

St-Michel

17h00

Thérèse Poitras Ouellet/Yves Ouellet,Odette Busque

Lucienne Voyer / La succession
La Champenoise 16h00 Pour Lucien et Lise / Leur fils René
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 François Jobin, Margo Roy/Leurs enfants
Nathalie et Jean-Thomas Jobin
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn

09h30

Yolande Lagacé Couillard/Denise et Jacques Blouin

La Champenoise 10h30 À ses intentions / Marguerite Coudé

St-Michel

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 Marianne Landry/ Jean-Paul Marcoux
11h00 Aux intentions des paroissiens / M. le Curé

T-St-Sacrement

17h00

T-St-Sacrement
Samuel Holland

10h30

Gertrude Poulin Gignac (messe ann.)/Marie Gignac

André Bastien / La famille
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour les Ames, demandée par Anonyme.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

876.40$ St-Charles-Garnier
517.50$
638.80$
174.40$ St-Michel
519.70$
Merci pour votre générosité!
261.50$
1832.00$

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 – Dimanche 21 octobre
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du Dimanche
missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien représente une bénédiction
pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et les catéchètes laïques
qui dépendent de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons,
à continuer de prier pour ceux qui servent dans les pays de mission afin qu’ils
puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter le message d’amour
du Christ à ceux qu’ils servent.
Soirée de louange familiale – STM - samedi 27 octobre 19h - Marie avec nous
En ce mois de Marie, vous êtes invités, en famille, à une soirée de louange le samedi
27 octobre à 19h à l'église St-Michel de Sillery sous le thème « Marie avec nous ».
La louange sera suivie de témoignages, d'un temps d'adoration et d'un petit goûter.
Elle se terminera vers 21h. Vous êtes tous et toutes bienvenus, avec vos enfants.
Activité familiale - Mercredi 31 octobre – 17h-19h30 – St-Albert-le-Grand
Tu veux vivre une Halloween différente? Trouve-toi un costume: un saint, un
personnage biblique ou tout autre beau costume, et viens nous rejoindre, en cette
veille de la Toussaint, pour vivre un bout de Ciel! Les jeux proposés sont ludiques, de
type fête foraine et les enfants rencontreront une dizaine de saints tout en récoltant
aussi des friandises !
Activité familiale le 31 octobre de 17h à 19h30, église St-Albert-le-Grand(3055 2eAve,
G1L 3G1). Temps d’adoration et de louange pour tous de 19h à 21h30. Une invitation
de l'équipe diocésaine pour la famille, avec la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys.
Tout au long de l'année, d'autres activités familiales auront lieu. informations sur le
site internet www.rendezvousfamille.ca.
Viens fêter avec nous!
Tous les paroissiens sont invités à participer à la préparation de cette fête, en nous
apportant des bonbons. Des boîtes ont été disposées à cet effet 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!
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 1er novembre après la messe de la Toussaint à 16h30
au vendredi 2 novembre 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 2 novembre à 7h am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenu-e-s !
Commémoration de tous les fidèles défunts
Nous vous avons accueilli au cours de l’année écoulée dans une de nos églises pour
célébrer les funérailles d’un défunt de votre famille. De ce moment si important pour
vous, l’Église fait mémoire au mois de novembre, par la célébration de la
Commémoration de tous les fidèles défunts. Nos trois paroisses vous invitent à prier
pour l’être cher retourné auprès du Père à l’une des messes suivantes.
Très St-Sacrement : Vendredi 2 novembre 16h30
St-Charles-Garnier : Samedi 3 novembre 16h30 et dimanche 4 novembre 9h30
St-Michel-de-Sillery : Dimanche 4 Novembre 11h00
Les noms des défunts seront lus pendant la célébration.
À St-Michel et Très St-Sacrement, un membre de la famille pourra s’avancer jusqu’à
l’autel pour allumer un luminaire en mémoire du défunt. Merci de confirmer votre
présence en appelant au secrétariat ou vous présenter à un bénévole à votre arrivée,
avant le début de la messe. Nous serons heureux de vous revoir ainsi que vos
familles.
Dieu vous garde dans sa paix.
Bazar St-Charles-Garnier – Dimanche 4 novembre de 10h à 16h
Des mamans futées se mobilisent pour organiser une vente de jouets, vêtements et
bidules qui aura lieu au sous-sol de l’église St-Charles-Garnier, rue chanoine-Morel.
La vente n’est pas limitée aux articles d’enfants, cet inventaire sera bonifié d'objets
pour la maison, les loisirs ou la garde-robe, pour tous les groupes d’âge.
Rendez-vous, le dimanche 4 novembre de 10h à 16h. venez en grand nombre!
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul – TSS – lundi 5 nov. 11h-14h
Au sous-sol de l’église Très-ST-Sacrement, 1330-5 chemin Sainte-Foy, lundi 5
novembre de 11h à 14h. Vêtements et chaussures hommes, femmes et enfants à
petits prix, lingerie, etc. Tél. : 418-681-5678.
Bienvenue à tous et toutes.

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, et 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.
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 :
« St-Michel Archange, 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. » Léon XIII
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.
Ressourcement au centre Mollé – samedi 10 novembre 9h30-15h30
« S’ouvrir à la vie! » Temps d’arrêt pour se retrouver…et repères pour mieux se
vivre! Des thèmes comme Choisir la vie, Accueillir ta condition humaine, Devenir qui
tu es, Rechercher l’unité et la fécondité de ta vie seront abordés. Le 10 novembre de
9h30 à 15h30 au Centre Molé 1526,19e Rue, Saint-Côme, Qc GOM1J0 (près de StGeorges). Par Marguerite Labbé de l’équipe Évangélisation des profondeurs.
Informations : 418-685-3181, courriel : centremole@globetrotter.net.
Vivre et aimer – vendredi 9 au dimanche 11 novembre Venez vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue, vivre une démarche dynamisante pour votre
amour. Elle alimentera l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple
à travers la découverte de l’autre. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun. Un suivi est offert gratuitement.
Information et inscription : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin 418 878-0081
courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com
Camp pour les ados – Vendredi 23 au dimanche 25 novembre
Notre communion de communautés propose aux jeunes ados de 11 à 16 ans de
vivre une fin de semaine de retraite-réflexion dans le cadre merveilleux du Village
des Sources du vendredi 23 au dimanche 25 novembre. Situé au sud de la ville de
Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent, le Village des Sources, fondé en
janvier 1995 par la communauté des Frères du Sacré-Cœur, est un lieu de
ressourcement dédié aux jeunes.
Ils misent sur l'accueil, le partage et l'engagement pour faire vivre aux jeunes une
session de cheminement et d'intériorité. Les jeunes sont invités à plonger en
participant à diverses activités orientées sur la connaissance de soi, la connaissance
de l'autre et la connaissance de Dieu le tout adapté à leurs attentes et à leur vécu.
Joie, fraternité, et plus encore sont au rendez-vous.
Inscription ou renseignements : François Laroche 418-527-2555 ou courriel
brebis@paroissesaintsacrement.com.
Guignolée - Bénévoles recherchés – dimanche 25 novembre 10h30
Les équipes de la Conférence St-Vincent-de-Paul de St-Charles-Garnier ont besoin
de votre aide. Toutes les personnes désirant offrir leurs services sont invitées à se
présenter dimanche 25 Novembre à 10h30, au sous-sol de l’église St-CharlesGarnier (entrée côté Ouest de l’église). Merci!

