SEMAINE DU 25 AOÛT 2019
samedi

La Champenoise

16h00

24
dimanche
25

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

16h30
09h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

Bertrand Tessier et Michel Boutin /
Lise Boutin
Alice McCaffrey / Paul Reny
Guy Dion / Anne Pouliot et André Bernier
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Parents vivants et défunts / Ghislaine Hébert
Denis Vandry / Yvon Côté

lundi 26

St-Charles-Garn.
(TSS)

16h30

Louis O’Neill / Michèle Castonnguay

mardi 27

St-Charles-Garn.

16h30

mercredi

16h00
16h30

Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier

jeudi
29

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

Gérald Dufour / Michèle et Sarah Anne
Lévesque
Enfants et petits-enfants / Esther Arsenault

16h30
10h30
16h30

Micheline Hamelin / La famille
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Juliette Jolicoeur / Famille Samson

vendredi

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30
16h30

samedi
31

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

Aux intentions de Carmen Quirion
Gabrielle Rowley et Pierre Julien Roberge /
La famille
Jean-Marie Laurence / Monique Laurence

dimanche

St-Charles-Garn

09h30

1

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

28

30

17h00
16h00
16h30

Henri Jobin / Ses enfants
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Bernard Landry / Myrtha et Gilbert Tardif
Madelaine Laliberté Gosselin / Messe
Anniversaire
Géralda Lamothe et Charles-Eugène Boutin /
Serge Boutin
Jean-Samuel Girard / Famille Girard
Jean-Louis Caron 7e anniversaire / Nicole
Nadeau Caron

Collectes dominicales du 18 août 2019
La Champenoise
185.15$ St-Michel
471.50 $
Samuel Holland
375.05$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar 4 et 11 août
255.75$
générosité!
Total :
815.95$
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.

Voici le résultat des quêtes du mois d’août à St-Charles-Garnier
3 et 4 août : 593$
10 et 11 août : 664.25$
17 et 18 août : 797.50$
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 St-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
_______________________________________________________________
À partir du mercredi 4 septembre, la messe du mercredi reprendra à la
Chapelle du Samuel-Holland. Elle sera présidé par François Gendron s.j..

Fête de Bienheureuse Dina Bélanger
Du 1er au 4 septembre
- Retraite paroissiale sur Dina (triduum - 3 jours)
Sur le thème « Je donnerai de la joie »
Les 1, 2 et 3 septembre 2019 - 15h et reprise 19h
À la chapelle des religieuses de Jésus-Marie
Animateur invité pour le triduum :
Monsieur Jacques Gauthier, théologien et écrivain
(Jacques Gauthier est un animateur dynamique. Il a été professeur à l'université
Saint-Paul d'Ottawa pendant vingt ans, Il se consacre maintenant à l'écriture et
donne des conférences autant en France qu'au Québec )
- Le lancement de son nouveau livre sur Dina :
Mercredi 4 septembre à 14h
- 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
- Célébration eucharistique le mercredi 4 septembre à 19h00, pour la
fête paroissiale de-la-Bienheureuse-Dina-Bélanger, à l’église St-Michel
de Sillery.
Vous trouverez le détail de ces événements sur des feuilles affichées au
babillard.
__________________________________________________________

Besoins de sacristains bénévoles
Nous avons un besoin de bénévoles pour assurer le service de la sacristie pour
les messes en semaine les lundis, mercredis et vendredis à l'église St-CharlesGarnier. 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 StCharles-Garnier (418-681-8191). Nous vous remercions à l'avance de votre
considération.
_______________________________________________________________

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
__________________________________________________________
Participons nombreux à la Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création, le 1er septembre 2019. Cette cinquième édition
aura pour thème « L’eau qui abreuve et nous fait vivre ».
À cette occasion, le Bureau des Missions des Franciscains publie un outil
détaillant une célébration commune et/ou personnelle de prière pouvant être
proposée dans les différents milieux, disponible en ligne :
missionsfranciscains.blogspot.com/2019/06/journee-mondiale-de-priere-pourla.html
_______________________________________________________________

6 septembre 2019
Ressourcement au Montmartre Canadien
La conversion avec la Vierge Marie
1679, chemin St-Louis (Québec)
Vendredi, le 6 septembre 2019 de 10h30 à 15h00
« La conversion avec la Vierge Marie »
Louis-Marie Grignon de Montfort
Bienvenue à tous ceux qui désirent la grâce de dévotion à la Vierge Marie!
Contribution selon votre cœur!
Information : Danielle 418-955-5756
__________________________________________________________

Je
veux vous parler de Florent. Pendant plus de vingt ans, il a été concierge dans
un sanctuaire marial. Toutes les personnes qui le fréquentaient aimaient
Florent. Toujours le sourire aux lèvres, toujours le désir de rendre service,
toujours accueillant. Il est décédé il y a quelques mois
à la suite d’un cancer. Avec quelques personnes, j’ai
eu, j’oserais dire, le privilège de l’accompagner
jusqu’au dernier moment. Dans sa chambre au
CHSLD, il n’y avait ni radio, ni télévision, ni téléphone.
Quand je lui ai proposé d’apporter un petit appareil pour
jouer des CD, il nous a répondu : « J’ai tout ce qu’il me
faut ici ». « Tout ce qu’il me faut », cela voulait dire son
chapelet et deux livres de prière. Florent était seul à
Montréal. Quand on abordait la question de sa famille, il répondait : « Je l’ai ma
famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu est mon Père, et le Frère
André est mon oncle! » Florent donnait tout: son temps et son argent. À sa
mort, il n’avait même pas un compte de banque, encore moins une carte
bancaire. À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi
entièrement et exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa joie
et son chemin. Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. C’est une
porte peu populaire, mais elle débouche sur un grand champ de liberté et de
joie. Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte
devant lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui qui
est la seule vraie vie. Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand
banquet du ciel. Il y a retrouvé sans doute ceux et celles qu’il a aidés, tous ces
pauvres qui formaient sa famille. Il s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il
l’a toujours fréquenté. Et son oncle, le Frère André, ne peut lui refuser aucun
miracle pour ses amis encore sur terre.Florent n’a pas choisi la porte large,
séduisante, que nous offre notre monde de consommation, de fuite hors de soi,
de culte du moi. Il a choisi la porte qui s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une
porte plutôt étroite, qu’on ne traverse que sans bagage. Mais elle débouche sur
la vie, la vraie vie.
Georges Madore
_______________________________________________________________

Concert bénéfice pour la restauration des grands orgues de la
Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec
M. Josep Solé Coll, Premier organiste de la Basilique Papale de Saint-Pierre au
Vatican, tiendra un concert bénéfice à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de
Québec le jeudi 12 septembre 2019 à 19h30. Les portes ouvriront à
18h30 et aucun siège ne peut être réservé. Le coût des billets est de 50$ et ils
seront en vente à la Boutique, au secrétariat de la Basilique ou sur le site
internet « Eventbrite ». Solé Coll a accepté de nous soutenir afin d’amasser des
fonds pour la restauration des grands orgues de la Basilique-cathédrale, dont le
montant des restaurations s’élève à 1,5 millions de dollars, le tout ne pouvant
pas faire partie d’aucun programme de subventions. C’est un événement unique
puisque c’est la première fois que le premier organiste du Vatican se produit à
Québec.
Lien URL pour l’achat de billets :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-concert-benefice-pour-la-restauration-desgrandes-orgues-66466997579?aff=ebdssbdestsearch
Pour plus d’informations : Gilles Gignac
gilles.gignac@nddq.org (418) 692-2533

