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Abbé Clermont Huot / Noëlla Nadeau
Madeleine 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
Henri Jobin / Ses enfants
Thérèse Finet Lambert / Huguette et Claude
Pouliot
Mireille Beaulieu /Isabelle Beaulieu et famille
Famille Van Campen / Denise Robitaille
Gilles Piché / Son épouse Denise
Aux intentions d'Antoinette / Ses parents
Rosa Gilbert / Francine Lachance
Jacques Kirouac / Céline Kirouac
Ames du Purgatoire / R.A.V.
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Abbé Michel Fournier/Lucie & Yvon Bussières
Gilles Piché / Son épouse Denise
Notre-Dame du Bon Conseil/Denise
Robitaille
Armand Leclerc / Ghislaine Leclerc
Charles-Edouard Breton / Les amis de Lise
Breton Larochelle
Ames du Purgatoire / R.A.V.
Henri Jobin / Ses enfants
Robert Carpenter / Messe anniversaire

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
273.75$ St-Charles Garnier
717.75$
Samuel Holland
476.10$ St-Michel
592.70$
Le Gibraltar
274.60$
Nos remerciements pour votre
générosité!
Total
1024.45$
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.

MESSES EN SEMAINE - STC
L'église du Très-St-Sacrement étant fermée, les célébrations en semaine sont
transférées 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
10 messes pour M. Jean-Guy Tremblay offertes par son épouse Mme Solange
Létourneau, seront célébrées en septembre par l’abbé Robert Garneau à la
Résidence Cardinal-Vachon
Besoin de sacristains bénévoles - STC
Nous avons 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
contacter le P. Gérard Busque curé, M. Louis-A. Côté (sacristain bénévole), ou
Mme Carole Breton au secrétariat du presbytère de St-Charles-Garnier (418681-8191). Nous vous remercions à l'avance de votre considération.
Le Service d’Accompagnement Spirituel des aîné(e)s de la paroisse
Bienheureuse-Dina-Bélanger a besoin de bénévoles.
Le bénévolat vous intéresse? Vous avez un peu de temps à consacrer aux
personnes aînées de la paroisse, 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

Célébrations de l’été 2019
Baptisés
STM

Juillet : Camélia Brousseau, fille de Mathieu Brousseau et Mylène
Jacques
Août : Naomi Leconte, fille de Charles Leconte et Aymeline Richer,
Jacob Auger-Thomassin, fils de David Auger et Sarah ThomassinLacasse, Sofia Globensky, fille de Luc Globensky et Marie-Soleil
Lavoie, Pénélope Rose Kipp, fille de Reed Buckley Kipp et Laurence
Larochelle Cadoret
Toutes nos félicitations aux heureux parents

STC
STM

Se sont mariés
Jean-François Tremblay et Julie-Anne Vien le 31 août
François Bergeron et Audrey Blanchette le 6 juillet
Jean-Luc Toupé et Cynthia Kouassi le 13 juillet
Steeve Marquis et Cynthia Allaire le 20 juillet
Pierre Massouty et Marie-Michèle Jacques le 27 juillet
Alexandre Leclerc et Marianne Côté le 10 août
Olivier Desjardins et Emmanuelle Riverin le 17 août
Michaël Hébert-Bédard et Laurence Couillard le 24 août
Vincent Breton et Marianne Massicotte le 31 août
Nos meilleurs vœux de bonheur!

†

STC

STM

Rappelés vers le Père
Juillet : Nathalie Drapeau épouse de Horst Gamper, Jeannine
Bergeron épouse de André Brouard
Août : Marcelle Laliberté veuve de J.A. Gilles Tanguay, Denis Robert
époux de Johanne Bordua, Lionel Vachon veuf de Marie-Claire
Fréchette
Juillet : Françoise Rocheleau, veuve de Marcel de Grandmont
Août : Roger Dorion, époux de Louise Gagnon – Marie Mercier,
épouse de Roger Vallières
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Festival Saint-Thomas – Dimanche 8 septembre – 9h-20h
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 Saint-Thomas-d’Aquin - Info : www.saintthomasdaquin.qc.ca
Conférences au Montmartre –
Vendredi 13 septembre - 19h30
« Choisir. Discerner. Renoncer. Et entrer dans une vie pleine » avec Catherine
Aubin, dominicaine, professeure de théologie à Rome et à Montréal. 25$
Vendredi 20 septembre - 19h30 « Cultiver l’émerveillement » avec Catherine
L’Ecuyer, chercheuse, conférencière et auteure.
1669, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5
Tél: 514 278-3020 ou 1 800 668-2547
Concert Bénéfice – Basilique Cath.ND de Québec – Jeudi 12 sept 19h30
La Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec tiendra un concert bénéfice
pour la restauration de l’orgue de tribune le jeudi 12 septembre à 19h30. Nous
aurons l’honneur d’accueillir M. Josep Solé Coll, 1er organiste de la Basilique
St-Pierre au Vatican. M. Solé Coll nous offrira un programme musical marial
varié, dont la Prière à Notre-Dame de Léon Boëllmann, des œuvres de Dubois,
de St-Martin, Muset, Franck et Boulnois. Billets en vente à la boutique de la
Basilique, au presbytère (en personne ou par téléphone: 418-692-2533) et sur
le site Evenbrite.ca au coût de 50$.

Vous le savez bien, il y a des expressions de la vie courante qui
nous étonnent. Voici deux exemples : « avoir les mains pleines
de pouces » ou encore « cela va coûter un bras ». Littéralement
parlant, cela n’a pas beaucoup de sens, mais on comprend bien
ce qu’elles signifient.
Prenons l’expression hébraïque originale : « Si quelqu’un vient à moi sans haïr
son père, sa mère… il ne peut pas être mon disciple ». Il s’agit d’une expression
typique de la façon de penser hébraïque. Jésus ne demande pas la haine, mais
un détachement important. J’apprécie mieux la traduction actuelle : « Si
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère... il ne peut pas être
mon disciple ». Cela s’appelle un accommodement raisonnable et nous
comprenons ce que veut signifier Jésus. Le Christ est-il sérieux !
Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à vivre des
renoncements. Soyons concrets, saint Pierre avait toujours son épouse et sa
belle-mère. Il a compris la réalité de l’expression de Jésus tout comme nous.
Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non pas celle
de l’apparente superficialité de la vie.
Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui laisser la plus
belle part de nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres, aux petits, aux
rejetés, aux maganés de l’existence.
Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme un être
divin! Impossible à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu. Voilà le grand
mystère de la rencontre de Dieu avec l’homme par, avec et en son Fils Jésus.
Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts ou
faibles, beaux ou moins beaux, cela importe peu dans la mesure où nous
décidons de marcher à la suite de Jésus.
Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la barque de
Jésus, si le suivre vaut bien quelques renoncements pour être son disciple.
Vous êtes ici aujourd’hui en train de lire ce texte, rappelez-vous que vous
comptez aux yeux de Dieu. En communiant, rappelons-nous que nous sommes
le temple de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.
24h d’adoration – Maison du Renouveau – vend 20 sept - sam 21 sept
Vendredi 20 septembre 11h00 à samedi 21 septembre, 10h30.
Venez adorer dans un climat de calme et de sérénité, pour souligner le début de
l’année pastorale. Le 24h d’adoration se terminera avec une messe le samedi à
10h30 dans notre chapelle.
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg G1G 5E1 (G2L 1L2 pour le GPS)
Vous pouvez appeler pour réserver une plage horaire d’une heure ou plus, le
jour ou la nuit, au 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Invitation spéciale – Église St-Michel – Dimanche 22 septembre
Petite Fête de rentrée... Et épluchette!
La communauté chrétienne de St-Michel invite tous les paroissiens à la messe
de 11h dimanche 22 septembre durant laquelle on demandera de belles grâces
pour l'année qui vient. La messe sera suivie d'un temps fraternel avec une
épluchette de blé d'Inde et hot-dog, beau temps mauvais temps.
Bienvenue à tous!
Prier avec le Pape – mois de Septembre 2019
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble
pour la protection des mers et des océans.

