SEMAINE DU 18 août 2019
Samedi
17

La Champenoise

16h00

Âmes de purgatoire / R.A,V,

St-Charles-Garn.

16h30

Fernande Lévesque / Marguerite White

St-Charles-Garn

09h30

Alberte Légaré et Paul Gaulin / La succession

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Charles-Eugène Boutin et Géralda Lamothe /
Serge Boutin
Parents vivants et défunts / Ghislaine Hébert
Denis Vandry / Yvon Côté

St-Charles-Garn
(TSS)

16h30

Gilles Piché / Son épouse Denise

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

16h30
16h00

Ghislaine Morin / Marie-Claire S. St-Jean
Âmes du purgatoire /R.A.V

16h30

Éric Bernier / Dolores Blouin

La Champenoise

10h30

Géralda Lamothe / Lise Boutin

St-Charles-Garn.

16h30

Paul Charest / Charles Gagnon et Françoise
Huot

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

10h30
10h30
16h30

Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Louis O’Neill / Michèle Castonguay
Dominique Angers / Françoise Angers

Samedi
24

La Champenoise

16h00

Bertrand Tessier et Michel Boutin / Lise Boutin

dimanche
25

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
Samuel Holland

16h30
09h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

Alice McCaffrey Vandry / Paul Reny
Guy Dion / Anne Pouliot et André Bernier
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Parents vivants et défunts / Gislaine Hébert
Père Léo Brassard / Denis et Ginette Gilbert

dimanche
18

lundi 19
Mardi 20
mercredi
21
jeudi
22

vendredi
23

16h30

17h00

Collectes dominicales du 11 août 2019
La Champenoise
185.35$ St-Michel
471.50 $
Samuel Holland
518.65$
Le Gibraltar 4 et 11
551.45$
Nos remerciements pour votre
août
générosité!
Total :
1255.45
Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église de la paroisse. Afin que
votre offrande soit dirigée vers votre église, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Le total de quêtes pour l’église St-Charles-Garnier du 11 et 18 août seront
dans le feuillet du 25 août. 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)

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

Pensée de la journée
Béni sois-tu Seigneur, pour la douceur de la nuit, pour la lune
et les étoiles, pour le jour qui se lève. Béni sois-tu Seigneur.
Gilles Leblanc

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/
___________________________________________________________
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
__________________________________________________________
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
__________________________________________________________
Pique-nique / épluchette / course au trésor
Cette activité familiale aura lieu le samedi 7 septembre 2019, de 11h à
16h, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, au 131, rue des
Dominicaines à Beauport. Le blé d’Inde et les breuvages chauds sont
fournis. Nous apportons notre lunch et nos chaises de parterre. En cas
de pluie, l’activité sera vécue à l’intérieur. Merci de confirmer votre
présence avant le 2 septembre. Cordiale bienvenue ! S. Louise
Marceau : 418-661-9221
__________________________________________________________
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

Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt
que la paix, recevoir un baptême sans plus de précision,
voilà un programme inquiétant, aux antipodes du plan de
mission annoncé dans la synagogue de Nazareth : porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
prisonniers qu’ils sont libres, apporter aux opprimés la libération,
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (voir Lc 4,1819). Tout cela se réalisera avec la force de l’Esprit du Seigneur qui est
sur Jésus parce qu’il l’a consacré par l’onction.
Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups de
sonde dans l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour faciliter la
compréhension des paroles de Jésus. On trouve dans les premiers
chapitres de l’évangile de Luc certains indices du sens à donner aux
paroles problématiques de Jésus. Selon le vieillard Syméon, Jésus
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et il sera un
signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce que le Messie
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre des
Actes des apôtres, le don de l’Esprit se manifeste par les langues de
feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la famille du
centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre
baptise toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler
d’un baptême, d’une immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le
feu, comme l’annonçait le Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter
sur la terre, au sein de l’humanité; un feu qui purifie du mal, qui éclaire
les humains dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne
de l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.
Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur,
la tradition l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit
poindre aussi les épreuves que connaîtront les premières générations
chrétiennes, associées aux persécutions déclenchées par les autorités
religieuses et civiles, puisque les disciples, notamment les juifs
convertis, sont perçus comme un groupe hérétique. Les autorités
romaines les considèrent comme les adeptes d’une nouvelle religion. Il y
a aussi les divisions que la foi nouvelle peut créer dans les familles, une
sorte de conflit intergénérationnel. Nous sommes donc loin de la paix
que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, annoncé par Isaïe (Is
9,5).
Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences
de la décision de suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont
victimes de persécution, de rejet, d’exclusion tout dépendant de la
société où ils vivent. Envers et contre tout, les disciples sont appelés à
être des artisans de paix, de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur
humble contribution à l’édification de la maison commune de l’humanité.
Yves Guillemette, ptre

