SEMAINE DU 1 septembre 2019
samedi
31

La Champenoise
St-Charles-Garn.

16h00
16h30

dimanche

St-Charles-Garn.

09h30

1

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

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

St-Charles-Garn.
(TSS)

16h30

Paul Lawrence 4e anniversaire /Sheila Quinn

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

16h30
10h30
16h00

Jean Samuel Girard / Famille Girard
Roger Beaulieu / Famille
Âmes du purgatoire / R.A.V
Lucille Caron et Roland Fradet / Michel
Fradet
Fanny de Varax / L et MN Albisette
Gemma Hamel / Pierrette Hamel
René Samson / Lise Bélanger

7h00
10h30
10h30
16h30

samedi

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

7

St-Charles-Garn.

16h30
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St-Charles-Garn

09h30
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La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

lundi 2
mardi 3
mercredi
4
jeudi
5

vendredi
6

16h30
19h00
10h30
16h30

17h00
16h00

Nadeau Caron

Marcelle Dorion / La succession
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Louis O’Neill / Michèle Castonguay
En l’honneur de St-Antoine pour faveur
obtenue / H.C.
Abbé Clermont Huot / Noëlla Nadeau
Madelaine Paquet Bergeron / L’équipe de
bénévoles
Eugène Marier / France Maheux et Richard
Gagné
Notre-Dame de Rocamadour / Denise
Robitaille
Roland Prévost / Yvette Prévost
Marcel Kennedy / Lucie Bigué et Louis Bigué

31 août à 13h30 mariage de Marianne Massicotte et Vincent Breton

La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar
Total

Collectes dominicales du 25 août 2019
185.20$ St-Charles Garnier
495.00$
372.40$ St-Michel
537.50$
268.90$
Nos remerciements pour votre
générosité!
826.50$

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.

Lundi 1er septembre fête du travail, les secrétariats de St-Sacrement, StCharles Garnier et St-Michel de Sillery seront fermés.
_______________________________________________________________
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 10h30 reprendra à la
Chapelle du Samuel-Holland. Elle sera présidée par François Gendron s.j.
_______________________________________________________________
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 5 septembre après la messe de 16h30 au vendredi 6 septembre
7h00 am, suivie d'une messe le vendredi le 6 septembre à 7h00 am
à la Chapelle St-Alphonse. Vous êtes toutes et tous les bienvenus-es !

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
OÙ : À la chapelle des religieuses de Jésus-Marie,
2049 chemin St-Louis
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
- Célébration eucharistique le mercredi 4 septembre à 19h00, Chapelet
18h30 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.
_______________________________________________________________
2 septembre 2019
Pèlerinage intergénérationnel
« Sur les pas de Dina »
Les religieuses de Jésus-Marie sont heureuses de vous convier à un pèlerinage
intergénérationnel sur les pas de la Bienheureuse Dina Bélanger.
Le 2 septembre prochain, de 9 h à 16 h 15. Gratuit!
La journée débutera par une célébration de l’eucharistie, présidée par le
cardinal Gérald C. Lacroix, à l’église Saint-Roch. Elle se poursuivra par une
marche ponctuée d’arrêts à différents lieux significatifs dans la vie de Dina; la
marche nous mènera au Collège Jésus-Marie de Sillery. Là, se tiendra une
conférence animée par M. Jacques Gauthier, auteur du livre « Je donnerai de la
joie. Entretiens avec Dina Bélanger. »
Inscription obligatoire pour la marche
__________________________________________________________

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.
_______________________________________________________________
9 septembre 2019 Le curé d’Ars
Lundi 9 septembre 2019 à 19 h en l’église de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus,
158, rue Bertrand, arr. Beauport, le Père Emeric Coles des Francs, modérateur
général de la société Jean-Marie Vianney, donnera une conférence dont le titre
sera : Le curé d’Ars un saint d’hier pour aujourd’hui.
Suivra un échange avec les participants.
Soyez les bienvenus. Info : 418-663-4011 poste 1
Réjean Lessard, ptre, recteur
_______________________________________________________________
8 septembre 2019
Festival Saint-Thomas
Dimanche 8 septembre de 9 h à 20 h
Brunch/Barbecue/Bistro
Marché aux puces, jogging des enfants, jeux gonflables tournoi de Volleyball de
plage, tournoi de pétanque, démonstration participative de rame musique
folklorique – Rigodon,et encore plus…
Derrière l’église de Saint-Thomas-d’Aquin Info : www.saintthomasdaquin.qc.ca

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

__________________________________________________________

Les activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà davantage attentifs
à la qualité de nos relations humaines. Nous voulons des
équipes productives, des associations stables. Cela impose
des limites à notre spontanéité. Nous jouerons habilement
nos cartes en fonction des mois à venir. Il n'y a rien de
mauvais à vivre avec prévoyance et pondération nos
relations interpersonnelles. C'est faire preuve de maturité
humaine. Cette stratégie aide à maintenir un climat paisible dans notre espace
de vie. Mais si tous nos mots et tous nos gestes sont calculés, cela peut devenir
toxique. Sans spontanéité, le calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des
relations purement utilitaires. La joie, la magie de l'existence disparaissent
quand le retour sur l'investissement est le seul guide de nos choix. Ces
réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la
révolution proposée par Jésus à son époque. Les normes de son temps sont
celles d'une société rurale de pénurie. Cet univers social interdit toute gratuité.
Rivés à leur lopin de terre ou leur zone de pêche, les contemporains de Jésus
doivent calculer. Toute générosité reçue sera à charge de revanche. Même les
mariages sont des pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin
de nos alliances fondées sur des coups de cœur! Dans le contexte d’autrefois,
le repas de fête étalait au grand jour le réseau de relations où s'insère celui qui
invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité.
Tout le monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à sa valeur.
Jésus est de bon conseil quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même une
trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux vaut
être mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous
les convives une meilleure place. La technique sans faille de Jésus reflète la
sagesse courante de son époque. Par contre, la proposition de Jésus pour la
personne qui l'avait invité est tout simplement révolutionnaire. Jésus remet en
cause le système de donnant-donnant. En situation de pénurie, c’est utopique.
Trouver du bonheur en donnant quelque chose aux personnes qui ne peuvent
le remettre était une idée décapante. Mais cette idée de Jésus dit quelque
chose de la générosité de Dieu. La proposition de Jésus ouvre des perspectives
d'éternité. Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des
moments où vous avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La
meilleure façon de reproduire la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est
d'investir votre propre générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile exige une
bonne dose de confiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu est source
et point de rencontre de toutes les générosités.
Alain Faucher, prêtre

