SEMAINE DU 18 NOVEMBRE
Samedi
17

Dimanche

18

En l'honneur de la Vierge / Ginette Ouellet
La Champenoise 16h00 La Famille Robichaud / Fernande Robichaud
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

Germaine R. Leclerc / Ghislaine Leclerc
André Chalifour / Messe anniversaire
En action de grâce / Thérèse Harnais
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Cyprien Pelletier / La famille
Henri Paul Châteauneuf /Louise, Andrée, Berthe

Yvan Bernard/Denise Germain et Edgar Bernard
17h00 Raymonde Jean (15e ann. décès) /La famille
T-St-Sacrement
07h00 Pour faveur obtenue / Stéphane Miller
Lundi
T-St-Sacrement
16h30 Mgr Pierre André Fournier pour demande de
19
T-St-Sacrement
faveur / C. P.
07h00 Lucienne Voyer / La succession
Mardi
T-St-Sacrement
16h30 Benoît Grimard / Luce Grimard
20
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 16h30 Famille McCann /Jeannette et Carmel
07h00 Rosaire Drapeau / Sa famille
Mercredi T-St-Sacrement
10h30 Parents défunts et vivants / Ghislaine Hébert
21
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 La famille Roger Laroche / Thérèse Laroche
16h30 Micheline Ouellet / Ginette Ouellet
T-St-Sacrement
Jeudi
22

Vendredi
23

Samedi
24

Dimanche

25

St-Michel

11h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Germaine Bruneau / La succession
Défunts famille Therrien-Nadeau/M.& Mme
Florian Nadeau
Parents et amis défunts/Rachel Cloutier Vigneault
Gilles Piché / Son épouse Denise
En action de grâce pour Valérie
Tremblay/Michelle et Marie-Anne
Les vivants et les défunts/ Priscille Pinel
Jeannine De Montigny / La succession
Georges Moreau / Fernande Gamache Moreau
Jeannine Robitaille / La succession
Harold Martel / Nellie Lewin

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Victoire Delisle-Goulet / Marie-Reine Dontigny
La Champenoise 16h00 Laurette Pouliot et les enfants/Monette Pouliot
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn.

16h30

Jacques Richard / Messe anniversaire

St-Charles-Garn

09h30

Défunts famille Deschênes/Lucille Deschênes Dufour

La Champenoise 10h30 Gilles Dubé / Fernande Robichaud
T-St-Sacrement
Samuel Holland

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 Françoise Lavoie / La succession
10h30

Huguette Riverin / Messe anniversaire
17h00 Jacques et Janique Vadnais/ Pauline Gagnon
T-St-Sacrement
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour Joël et Émilie
St-Michel

11h00

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

891.30$ St-Charles-Garnier
497.50$
213.80$ St-Michel
373.00$
519.55$
279.35$
Merci pour votre générosité!
1904.00$

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.

Action de grâce – Statut d’agente de pastorale de Valérie Tremblay
Le jeudi 8 novembre dernier, à la cathédrale de Québec, était célébré la
reconnaissance de mon statut d’agente de pastorale. Très belle célébration, qui fut
présidée par M. le cardinal Lacroix. Merci à tous ceux qui ont assistés et ceux qui
étaient unis par la prière. Je rends grâce au Seigneur pour son amour, qui me permet
d’être agente de pastorale pour son Église et qui m’appelle à être un petit pasteur
pour nos communautés chrétiennes. Avançons ensemble pour être disciplemissionnaire au cœur de notre monde!
Valérie Tremblay
Journée mondiale des pauvres – dimanche 18 novembre
Dimanche le 18 novembre se tiendra la 2e Journée mondiale
des pauvres sous le thème « Un pauvre crie, le Seigneur entend
» (Ps 33,7). Cette seconde édition donnera à la journée
mondiale une nouvelle ampleur puisque 12 diocèses, issus des
cinq continents, la portent symboliquement en organisant des évènements avec et
pour les personnes en situation d’exclusion ou de grande précarité. Notre diocèse fait
partie de ces 12 diocèses désignés par le pape François. Plus de 110 personnes
seules et appauvries participeront à la Rencontre fraternelle du Patro de Lévis du 18
novembre prochain.
À cette occasion, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix accueillera les personnes
présentes, présidera une messe, partagera un repas fraternel et, avec une trentaine
de bénévoles, leur offrira des paniers de produits alimentaires.
Pour plus de détails sur la Journée mondiale des pauvres : http://wearefratello.org
Soutien aux chevaliers de Colomb – Très-St-Sacrement
Vous êtes invités à soutenir la campagne des Chevaliers de Colomb pour leurs
œuvres charitables, en décidant d’acheter ou de vendre des billets pour le tirage qui
se tiendra au début d’avril 2019 (nombreux prix pour un total de 200,000.00 $). Vous
pouvez acheter des billets à l’arrière de l’église ou au bureau de la paroisse, ou
prendre quelques livrets de billets et les vendre à vos parents et amis. Ce soutien est
grandement profitable pour la paroisse Très-St-Sacrement puisque 60% du montant
récolté demeure à la paroisse. Bonne collaboration et bonne chance.
P. Gérard Busque, curé
(Billets également disponibles aux secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel)
Entrée en catéchuménat le Dimanche 18 novembre 11h – STM - Rappel
Célébration d’entrée en catéchuménat de Stéphane Graff le dimanche 18 novembre
à 11h à l’église St-Michel. Entourons Stéphane de notre présence et de notre prière.
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 18 novembre de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Partage de la Parole–Mardi 20 novembre 19h30 à St-Charles-Garnier Bienvenue!
Samedi 24 novembre 19h - Soirée de louange - fête du Christ-Roi Vous êtes invités, en famille ou seul(e), à une soirée de louange le samedi 27
octobre à 19h à l'église St-Michel de Sillery sous le thème « Jésus-Christ-Roi ». Les
enfants seront les chevaliers du Christ.
La louange sera suivie de témoignages, d'un temps d'adoration et d'un petit goûter.
Vous êtes tous et toutes bienvenus, avec vos enfants de tout âge.
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 pour la guignolée le dimanche 25 Novembre à 10h30, au sous-sol de
l’église St-Charles-Garnier (entrée côté Ouest de l’église). Merci!
Décret d’érection de la Nouvelle paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger
Le décret supprimant les paroisses de St-Michel de Sillery et du Très-St-Sacrement
et modifiant les limites de la paroisse St-Charles-Garnier et autorisant le changement
de nom de cette dernière en paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger a été publié le
31 octobre 2018. Il est affiché à la porte dans les trois églises de la communion de
communautés et vous êtes invités à en prendre connaissance. Il entrera en vigueur
le 1er janvier 2019.

Visite pastorale de nos évêques – Vend. 30 novembre au dim. 2 décembre
Mgr Gérald Cyprien Lacroix et Mgr Marc Pelchat seront en visite pastorale dans nos
3 paroisses du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Ils rencontreront
différents groupes et services pastoraux, et présideront les messes dominicales.
Les paroissiens sont invités à une rencontre fraternelle après les messes dominicales
selon l’horaire ci-dessous. Bienvenue à tous.
St-Charles-Garnier – Samedi 1er décembre – 16h00 (attention, horaire différent).
Très-St-Sacrement – Dimanche 2 décembre – 10h30
St-Michel – Dimanche 2 décembre – 11h00 (rencontre fraternelle avant la messe)
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.
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père : 2 décembre 2018
La nouvelle formule du Notre Père entrera officiellement en vigueur le 2 décembre.
Les fidèles catholiques seront invités à dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation »
au lieu de « Ne nous soumets pas à la tentation ». Cette nouvelle révision du Notre
Père sera utilisée dans toute forme de liturgie publique catholique. Elle provient de la
Traduction liturgique de la Bible publiée en 2013. Son utilisation est une belle
invitation à redécouvrir Dieu comme Père aimant à nos côtés. Dans cette prière,
nous ne demandons pas à Dieu d'éviter la tentation, mais de nous y accompagner et
d'en sortir victorieux comme le Christ au désert. À la suite du Seigneur qui nous l'a
enseigné : « Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 9-13).
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen
Concert de Noël en l’église St-Charles Garnier
Je vous invite à un concert de Noël en l’église St-Charles Garnier le vendredi 23
novembre à 19h30. Je suis l’abbé Raymond Poulin, prêtre, auteur-compositeur. Je
chanterai avec Mélissa Dubé, chanteuse professionnelle. Nous serons accompagnés
de Guillaume St-Laurent, pianiste (Chef d’orchestre pour la comédie musicale Mary
Poppins). Les billets seront vendus à la porte de l’église. Le coût d’entrée est de 20$.
C’est gratuit pour les jeunes de 18 ans et moins. Je chanterai L’Enfant de Noël
et Dans le ciel de Stoneham, des nouvelles chansons de Noël.
Fête patronale de l’Immaculée Conception - Vendredi 7 décembre 19h30
Notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix invite chaleureusement les
diocésains à venir prier le vendredi 7 décembre à 19h30 à la basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec à l’occasion de la belle fête de l’Immaculée Conception de la
Vierge Marie, patronne de notre Archidiocèse.
Inauguration de la crèche extérieure à Notre-Dame de Québec – 7 déc. 20h30
Après la célébration, inauguration de la crèche extérieure qui sera accessible au
public pour une deuxième année selon l’horaire ci-dessous. Des chants de Noël
enregistrés et, occasionnellement, une chorale ou des personnages vivants vous
feront entrer dans la beauté et la simplicité du premier Noël.
Horaire d’ouverture de la crèche extérieure 2018 :
Du lundi au mercredi de 12 h à 16 h,
Du jeudi au samedi de 12 h à 20 h,
Les dimanches, le Jour de Noël et du Nouvel An, de 10 h 30 à 17 h.
Bienvenue à tous et à toutes!
Pensée de la journée : Dieu nous rend souvent visite, mais souvent nous ne
sommes pas chez nous.
Ghislaine Salvail
Pensée de la semaine : Le moment présent, c’est le grain de sénevé qui fait germer
la vie spirituelle.
Louis-Marie Parent

