SEMAINE DU 11 août 2019
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
Samuel Holland

16h00
16h30
09h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

Gisèle Domingue / Offrandes aux funérailles
Colette Breton / La succession
Réal Riverin / Marie Dubeuil Charrois
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Anne Barry / Messe anniversaire

lundi 12

St-Charles-Garn
(TSS)

16h30

Louis O’neill /Michèle Castonguay

Mardi 13

St-Charles-Garn.

16h30

mercredi

16h00
16h30

Sœur Édith Blais / Lucie et Yvon Bussières

jeudi

La Champenoise
St-Charles-Garn
(TSS)
St-Michel
La Champenoise

Hugues Ferland / Jeannine Jolicoeur et julien
Bonneau
Parents et amis défunts / Céline Nadeau

15

St-Charles-Garn.

16h30

vendredi
16

10h30
10h30

samedi
17
dimanche

La Champenoise
Gibraltar
St-Charles-Garn
(TSS)
St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn
St-Charles Garn

18

La Champenoise

10h30

Samuel Holland
St-Michel

10h30
11h00

samedi
10
dimanche
11

14

16h30
10h30

16h30
17h00
16h00
16h30
09h30

Âme du purgatoire / R.A.V.
Les Familles Deschênes et Sirois/ René et
Danielle Sirois
Parents défunts / Thérèse Laroche
Gisèle Domingue / Offrandes aux funérailles
Gaston et Jacqueline Larochelle / Danielle
Larochelle
Âmes du purgatoire / R.A,V,
Fernande Lévesque / Marguerite White
Alberte Légaré et Paul Gaulin / La succession
Charles Eugène Boutin /et Géralda Lamothe /
Serge Boutin
Parents vivants et défunts / Ghislaine Hébert
Denis Vandry / Yvon Côté

Collectes dominicales des mois de juillet et août
7 juillet

14 juillet

21 juillet

28 juillet

4 août

Très-St-Sacrement

672.30$

660.45$

745.65$

---

---

La Champenoise

335.80$

171.10$

185.40$

182.90$

208.50$

Samuel-Holland

378.00$

361.55$

368.60$

508.40$

461.00$

Le Gibraltar

255.90$

274.20$

272.35$

246.50$

---

Total TSS

1642.00$

1467.30$

1572.00$

937.80$

669.50$

St-Charles

758.75$

578.25$

529.85$

796.25$

475.25$

St-Michel

384.45$

453.35$

466.55$

972.15$

294.00$

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.

MESSES EN SEMAINE - STC
Comme plusieurs le savent déjà, l'église du Très-St-Sacrement
est fermée et les célébrations en semaine sont transférées à l'église
Saint-Charles-Garnier.
Ainsi, depuis le 23 juillet dernier, il y a messe à 16h30 du lundi au
vendredi à l'église St-Charles-Garnier.
L'horaire des célébrations est le suivant du lundi au vendredi :
15h50: chapelet animé
16h30: messe
17h00: adoration: exposition avec l’ostensoir, jusqu’à 18h00.

_______________________________________________________________
Horaire d’été des secrétariats
Les horaires des secrétariats sont modifiés pendant la période estivale,
Du 24 juin au 3 septembre, selon le tableau suivant
Très St-Sacrement
Lundi, mercredi, vendredi
10h/12h - 13h/15h30
St-Charles-Garnier
Lundi au vendredi
10h/12h - 13h/15h30
St-Michel de Sillery
Lundi au Jeudi
9h -13h – fermé après 13h
(fermé le vendredi)

Le secrétariat de St-Michel-de-Sillery sera fermé les jeudis 9 et 15 août

Assomption de la Vierge Marie – St-Michel - Jeudi 15 Août – 19h
Nous vous invitons à l’église St-Michel pour vivre la messe de
l'Assomption le jeudi 15 août présidée par l’abbé Alexandre Julien et
animée par la communauté de l'Emmanuel selon l’horaire suivant :
- 19h chapelet
- 19h30 messe et procession aux flambeaux.
Les enfants qui souhaitent participer de plus près à ces célébrations
sont les bienvenus pour les services de l'autel, de lecture, de quête,
de chants. Il suffit de donner son nom au secrétariat de St-Michel
418 527-3390. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, une petite
pratique suffira avant la célébration si nécessaire.
Retraite estivale de Foi et Partage
Cette retraite, inspirée de la spiritualité de Jean Vanier, est ouverte à
tous. Cordiale bienvenue! C’est gratuit!
Date : du lundi 19 août au mercredi 21 août 2019.
Où : église Sainte-Angèle-de-Saint-Malo, 275, Marie-de-l’Incarnation.
Thème : La vie est un miracle, la foi est un miracle.
Animateurs : Louisette Gosselin et l’abbé Jean Picher.
Pour information : Jean-Claude 418-831-0125

___________________________________________________
Le Service d’Accompagnement Spirituel des aîné(e)s
de la paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger a besoin de bénévoles.
Le bénévolat vous intéresse? Vous aimez vivre l’amour gratuit?
Vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes aînées de la
paroisse? Vous désirez visiter une ou des personnes aînées à leur
résidence? Nous offrons une formation initiale gratuite, lors des fins
de semaine du 20 sept. et du 4 oct. 2019.
Pour vous inscrire, communiquez avec Claudette Houle, CND
418 681-2422 poste 222 clhoule@cnd-m.org
__________________________________________________________
AU MONTMARTRE
Retraite dans la vie à l’occasion de la fête de l’Assomption
« Marie, témoin d’une espérance… tu nous fais signe d’avancer. »
11 au 14 août de 19h30 à 21h00 :
Eucharistie avec méditation de la parole – présentation de vos intentions
– vénération de l’icône de la vierge marie.
15 août de 17h30 à 20h00 avec la communauté et l’association
Acadienne de la région de Québec : eucharistie avec méditation de la
parole – présentation de vos intentions – vénération de l’icône de la
vierge marie – tintamarre – procession à la statue de la vierge – souper.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec.
Sans réservation. Stationnement gratuit.
Prédicateur et pour information :
Père Édouard Shatov, a.a. 418 681-7357, p. 203.
__________________________________________________________
Pèlerinage : Sur les pas de Dina
Quand ? Lundi 2 septembre 2019 de 9h00 à 16h15
Où ? Lancement de l’évènement à l’église ST-Roch
« Messe présidée par Mgr Lacroix »
Pour qui ? Pour tous !
Coût : C’est gratuit ! Inscription obligatoire pour la marche

https://www.facebook.com/events/2218909454824652/

Quand j’étais jeune scout, l’activité que j’appréhendais le plus était
de « faire la garde de nuit ». C’était impressionnant de faire le tour du
camp et d’alimenter le feu au milieu de la place. Il s’en passait des
choses dans ma petite tête d’aventurier. Pour la plupart d’entre nous, la
nuit ressemble à notre vie. Dans le monde d’aujourd’hui, il n’est pas
facile de voir clair. Plus souvent qu’autrement, le temps est dur et long,
comme une nuit qui ne finit plus. Nous avançons avec crainte, et nous
avons l’impression d’être abandonnés à notre sort, isolés en pleine
obscurité. Mais, pour le croyant, la nuit est aussi un lieu de révélation de
Dieu. C’est la nuit que les Hébreux ont été libérés de l’opprobre des
Égyptiens. C’est en pleine nuit que Jésus s’est fait homme. C’est à la fin
de la nuit que le Christ est ressuscité d’entre les morts. Le salut vient
presque toujours de nuit. Celles et ceux qui croient dans le Seigneur
sont en quelque sorte des veilleurs infatigables. Ils doivent attendre
patiemment le retour de Jésus, le Maître qui reviendra dans la gloire. Il
faut garder sa lampe allumée et se tenir prêt. Tel un voleur, le Seigneur
va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni l’heure. Il faut veiller tout
le temps, la nuit comme le jour. Pendant ce temps d’attente, une mission
nous est confiée. Il faut y mettre tout son cœur et ses ressources. Avec
nos sœurs et nos frères, il faut travailler à bâtir un monde d’amour et de
paix. Après la longue nuit se sera le matin de la fête. Le Seigneur luimême prendra la tenue de service. Il nous fera passer à sa table et nous
servira chacun à notre tour
Gilles Leblanc
__________________________________________________________
BESOIN DE SACRISTAINS BÉNÉVOLES
Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour assurer le service de la
sacristie pour les messes en semaine les lundis, mercredis et vendredis
à l'église St-Charles-Garnier. Si vous vous sentez interpellés par ce
service, nous vous invitons à entrer en contact avec le Père Gérard
Busque curé, M. Louis-A. Côté (sacristain bénévole), ou avec
Mme Carole Breton au secrétariat du presbytère de St-Charles-Garnier
(418 681-8191). Nous vous remercions à l'avance de votre
considération.
Merci et bien cordialement,
_______________________________________________________________

Pensée de la semaine :
Seigneur, accorde-nous une grâce de vigilance intérieure;
que nous puissions t’attendre avec une sainte impatience,
comme on attend le retour d’un enfant, d’un ami, d’un époux.
Père Joseph-Marie

