SEMAINE DU 4 NOVEMBRE
Samedi
03

Dimanche

04

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

Lundi

T-St-Sacrement

05

T-St-Sacrement

André Bastien / La famille
07h00 Henri Desmarais / La succession
16h30 Francine Cadet / Joseph Cadet

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

06

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

07

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession
Défunts Légionnaires de Marie/La Légion de Marie
Louis Fournier/Messe anniversaire (4e)
Gilles Piché / Son épouse Denise
Françoise Lavoie / La succession
Aux intentions de Saint-Antoine / Lise Gamache
Yvette Lavoie / La succession

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

La Champenoise 16h00

Micheline Poitras / Françoise et Adrien Mercier
07h00 Lucienne Voyer / La succession
Jeudi
T-St-Sacrement
08
La Champenoise 10h30 Pour Denise Desroches / Claire Desroches
St-Charles-Garn. 16h30 Gilberte Dorval / Messe anniversaire (4e)
16h30 Serge Bolduc / Clémence Lavoie
T-St-Sacrement
07h00 Aux intentions de Denise Beaudoin
Vendredi T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

09

La Champenoise 10h30 Pour la conversion des pécheurs/Catherine Fournier

St-Michel

Jeannine De Montigny / La succession
16h30 Jeannine Robitaille / La succession
17h00 Pauline Lemieux Reny/Son époux Paul Reny

T-St-Sacrement

08h00

10h30

Gibraltar
T-St-Sacrement
Samedi
10

Dimanche

11

20h15

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

Hélène Roy / Sa famille
Pour Monique Daigle / René Robichaud
Lucienne Voyer / La succession
Annette Côté Duchesne / Michèle Lévesque
Thérèse Arsenault/ Messe anniversaire
Clément Dion / Son épouse Céline
Pour les défunts de sa famille/Thérèse Harnais
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Huguette Turcotte / Messe anniversaire
Blanche Busque / Messe anniversaire
Jacques Nadeau/Richard, Danielle, Louise Nadeau

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour faveur obtenue, demandée par Edith
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total :

706.80$ St-Charles-Garnier
412.25$
236.00$ St-Michel
353.70$
494.00$
287.20$
Merci pour votre générosité!
1724.00$

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.

Célébrations du mois de Octobre 2018
Baptisés en Jésus
TSS
STM
STC

Samuel Goulet, fils de Louis-Olivier Goulet et Sabrina Laroche
Claire Bartlett Gobeil, fille de William Charles Gobeil et Anne-Marie Bartlett
Laurence Labbé, fille de Pierre-Olivier Labbé et Pascale Ouellet
Daphné Cloutier fille de Pierre-Olivier Cloutier et de Laura-Émilie Côté
Toutes nos félicitations aux heureux parents

STC

Se sont mariés
Thomas Dion-Dompierre et Audrey Julien le 6 octobre

STM

Xavier Bertrand Danjou et Marianne Deilgat, le 13 octobre
Nos meilleurs vœux de bonheur!

TSS

STC
STM

†
Rappelés vers le Père
Yvette Lavoie, veuve de Joseph Breton - Jeannine Robitaille, veuve de
Georges Levesque - Louis O’Neill, époux de Michèle Castonguay
Frère Albert Grenon, s.s.s.
Claire Pettigrew épouse de Jacques Cauchon - Jean-Claude Lessard
veuve de Dolorès Baillargeon - Claire Métivier veuve de Jules Baillargeon
Charlotte Nourcy Skaff, veuve de Mitri Nourcy
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Un grand merci à tous ceux qui ont partagé des bonbons pour l'activité de la Vigile de
la Toussaint qui a été appréciée par tous les membres des familles.
Merci pour vos prières et votre partage!
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.
Partage de la Parole– Mardi 6 novembre 19h30 à St-Charles-Garnier Bienvenue!
Retraite mariale – Mercredi 7 novembre 19h - Chapelle St-Alphonse STC
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 7
novembre à la chapelle St-Alphonse, adjacente à l'église St-Charles-Garnier.
19h00: chapelet médité
19h30: enseignement d'environ 40-45 minutes
20h15: messe
Cette retraite mariale est offerte une fois par mois, de septembre à décembre 2018.
Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s.
«Culture philanthropique et religion» - merc. 7 nov 19h30 Montmartre Canadien
Conférence sur le thème « Culture philanthropique et religion » organisée par le
Centre Montmartre et l’Institut Mallet de Québec, mercredi 7 novembre 19h30, au
Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Cette conférence propose
de jeter un éclairage sur les liens entre la spiritualité et le don.
Invités : Mgr Gérald Lacroix, archevêque de Québec, Boufeldjah Benabdallah,
cofondateur du Centre culturel islamique de Québec et Èta Yudin, vice-présidente du
Centre consultatif des relations juives et israéliennes.
Pas de réservation. Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$.
Information Édouard Shatov, assomptionniste, 418 681-7357, poste 203.
Invitation – jeudi 8 novembre 19h – Basilique cathédrale ND de Québec
Le service des ressources humaines et pastorales a le plaisir de vous inviter à
célébrer un évènement important pour l’Église diocésaine, la reconnaissance du
statut d’agente de pastorale de Valérie Tremblay.
M. le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix présidera la célébration eucharistique qui aura
lieu le jeudi 8 novembre à 19h à la Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec.
Sachant que vous avez été des témoins privilégiés du cheminement de stage de
Valérie Tremblay, votre présence serait des plus significatives pour appuyer cette
étape importante de son cheminement.
Alain Pouliot, ch.t., v.é.
Directeur du Service des ressources humaines et pastorales.

Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de
Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capitale religieuse du
peuple juif. Son premier geste est un coup d’éclat : il se rend au
temple et en chasse les vendeurs d’animaux destinés aux
offrandes des fidèles. Du coup, Jésus s’attaque au fonctionnement
même du culte offert dans le temple. Il s’attaque aussi à ceux qui le
soutiennent et en profitent, c’est-à-dire les autorités religieuses,
prêtres et scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent par tous les moyens de le piéger
dans son enseignement et même, cherchent comment le faire périr (Mc 11,18).
Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des sujets
délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires par des
réponses profondes visant à ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa
performance impressionne même un de ces scribes, un homme de bonne foi, qui
cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il s’approche donc de Jésus et
pose une question fortement débattue dans les milieux théologiques de ce temps :
Quel est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente : à
cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Comment démêler
tout ça? Où retrouver l’essentiel?
Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met côte à
côte deux commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du Deutéronome,
appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 6,5). Le second, tiré du Lévitique,
commande d’aimer son prochain comme soi-même (Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il
n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là. Remarquez le singulier :
« Il n’y a pas UN autre commandement » … Jésus souligne ainsi que ces deux
commandements finalement n’en font qu’un : c’est celui d’aimer.
Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant son
accord entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son prochain vaut
mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Il fallait un certain culot pour faire une
telle affirmation en plein temple, là où on faisait sacrifices, prières, offrandes, à
longueur de jour. Mais Jésus perçoit combien son interlocuteur est habité par un
désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu,
lui dit-il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine communion avec moi, en
qui le règne de Dieu arrive. »
Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles interdisent
par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil ne m’interdit de
détester ma voisine ou de mépriser mon patron, ou d’ignorer ma sœur ou mon frère
qui aurait besoin de moi. Normal : l’amour est toujours au-delà des lois.
Georges Madore
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 à 17h30 au sous-sol de l’église. Billets en vente au
presbytère tél: 418-681-8191 - 20$ adulte - 10$ 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! Le 10 novembre de 9h30 à 15h30 au Centre Molé 1526,19e Rue, Saint-Côme,
Qc GOM1J0 (près de St-Georges). Par Marguerite Labbé de l’équipe Évangélisation
des profondeurs. Informations : 418-685-3181, courriel :centremole@globetrotter.net.
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!
Camp pour les ados – Vendredi 23 au dimanche 25 novembre - Rappel
Fin de semaine de retraite-réflexion pour ados de 11 à 16 ans au Village des Sources
du vendredi 23 au dimanche 25 novembre.
Inscription ou renseignements : François Laroche 418-527-2555 ou courriel
brebis@paroissesaintsacrement.com.

