SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019
samedi
14
dimanche

La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn

16h00
16h30
09h30

15

La Champenoise
Samuel Holland

10h30
10h30

St-Michel

11h00

lundi 16

St-Charles-Garn.

16h30

mardi 17
mercredi
18

St-Charles-Garn.

16h30

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

10h30
16h00
16h30
16h30
10h30
16h30
10h30
10h30
16h30
17h00
16h00
16h30
09h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

jeudi
19
vendredi
20

samedi
21
dimanche
22

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
Repos de l'âme de Claude Beaulieu / Éliane
Beaulieu
Roger Gosselin / Son épouse
Louis O'Neill / Lucie et Yvon Bussières
Famille Rinfret / Denise Robitaille
Abbé Claude Jobin / Lucie et Yvon Bussières
Gilles Pichés / Son épouse Denise
Âmes du purgatoire / R.A.V
Adrien Arcand /Claire Arcand et Gaston Brosseau

Âmes du purgatoire / Brigitte Boudreau
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Ghislain Simard / Raymond Pelletier
André Jolicoeur / Son épouse Julie
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Colette Breton / La succession
Georgie Laflamme / Françoise Laflamme
La conversion des pécheurs/Denise Robitaille
Guy Lavoie / Andrée Lachance et Louise Savard

Jacques Dussault / Messe anniversaire

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
186.35$ St-Charles Garnier
642.50$
Samuel Holland
480.10$ St-Michel
486.90$
Le Gibraltar
310.40$ Conférence St-Vincent de Paul 505.00$
Très-St-Sacrement
626.60$
Nos remerciements pour votre
générosité!
Total
1 603.45$
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
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
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 15 septembre de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse

Conférence au Montmartre – Vendredi 20 septembre - 19h30
« Cultiver l’émerveillement » avec Catherine
L’Ecuyer, chercheuse, conférencière et auteure.
Comment cultiver la soif naturelle d’apprendre de
nos enfants?
Cultiver l’émerveillement, c’est offrir à nos enfants
un terreau fertile où ils pourront découvrir
tranquillement les mystères et les beautés du
monde. Un enfant émerveillé devient un adulte
émerveillé, pour qui jamais ne s’éteint la soif
d’apprendre
1669, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5
Tél: 514 278-3020 ou 1 800 668-2547
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.
Nous soulignerons spécialement les couples qui fêtent cette année un jubilé
d’anniversaire de mariage. Si vous fêtez cette année 5-10-15…25...55-60 ans
de mariage, félicitations pour toutes ces années de fidélité, et nous vous
demandons de bien vouloir appeler au presbytère St Michel au 418 527 33 90
pour vous inscrire. Cela nous permettra de bien vous accueillir à votre arrivée à
l’église. Nous présenterons aussi quelques bébés baptisés pendant l’été. La
messe sera suivie d'un temps fraternel avec une épluchette de blé d'Inde et hotdog, beau temps mauvais temps.
Bienvenue à tous!
Adoration et retraite à la Maison du Renouveau –
870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg G1G 5E1 (G2L 1L2 pour le GPS)
24h d’adoration –– 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.
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
Retraite charismatique - Vend 4- Dim 6 octobre
« Par sa main, Dieu nous recrée » : Vous êtes invité à une retraite
charismatique à la Maison du Renouveau, fin de semaine animée par Père
Christian Paillé et Mme Martine Cauchon. Vous y serez invité à laisser l’Esprit
agir pour guérir les fissures de votre vie. Les places sont limitées.
145 $ à l’interne et 120 $ en externe
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié : 29 septembre 2019
Le pape François a annoncé l’an dernier que la Journée mondiale du Migrant et
du Réfugié (JMMR) serait célébrée dorénavant le dernier dimanche de
septembre. Le 29 septembre, une messe célébrée à 14h par notre nouveau
vicaire général, l’abbé Mario Duchesne, à l'église Saint-Rodrigue (4760,
1re Avenue, Québec, G1H 2T4) et sera suivie d’une conférence, de
témoignages et d’échanges; Le thème proposé par le pape cette année est « Il
ne s’agit pas seulement de migrants ». Le message du pape François pour
cette 105e JMMR servira de trame de réflexion pour l’ensemble de l’activité.
Vous pouvez consulter ce message en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://migrants-refugees.va/fr/
Information : Jason Noble, animateur de pastorale diocésain, membre du comité
organisateur de la JMMR 418 688-1211 poste 287, jason.noble@ecdq.org

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture
brève en ne faisant entendre que la parabole de l’Enfant
prodigue. Ce serait dommage car les trois histoires qui nous
sont proposées aujourd’hui forment un tout. C’est tout le
génie de Luc de les avoir regroupées. S’éclairant l’une l’autre
elles ne donnent que plus de pertinence à son propos, celui
de nous donner à voir Jésus alors qu’il dénonce encore une fois les critiques
dont il est l’objet de la part des pharisiens.
C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre autres
choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il a de faire bon accueil aux
pécheurs, pire de manger avec eux.
Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève et
directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse originale et surtout
inattendue. Elle nous vaut à la suite trois admirables paraboles : la brebis
perdue, la pièce perdue et celle du fils perdu.
Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma.
D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une
recherche qui ne néglige aucun moyen et finalement de joyeuses retrouvailles.
Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur
de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous
disait, vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui est ce Père un peu fou,
alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une..., si une femme
a dix pièces d’argent et en perd une... ou mieux un père avait deux fils... et il en
a perdu un, peut-être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu est ce berger
insensé qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue, il est cette femme
qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver la pièce perdue, il est ce père qui
s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu. Comme il était encore loin
son père l’aperçut...
Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd,
celui qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si
mauvais perdant qu’il est prêt à prendre tous les risques : risque de donner
l’impression qu’il néglige les justes, risque de passer pour un maniaque à cause
d’une pièce perdue, risque surtout de scandaliser ceux qui se croient
irréprochables.
Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté,
ce Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un
Dieu qui dérange. Les pharisiens l’avaient compris, saint Paul aussi lui qui se
savait pécheur pardonné. Mais pourquoi faudrait-il s’en surprendre? Il est à
l’image du Dieu qui aura accompagné Israël tout au long de son histoire, une
histoire d’infidélité et de pardon sans cesse renouvelé.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : Ne pas blesser celui qui vous a blessé, c’est de l’amour
en action.
Guy Finley
Pensée de la semaine : La véritable maturité va toujours de pair avec une
profonde compassion pour le monde, pour les gens.
Lawrence Durrell
Congrès charismatique - samedi 28 septembre 8h-20h30
« Allez! Portez la Bonne Nouvelle ». Samedi 28 septembre de 8h à 20h30, aura
lieu le Congrès diocésain du Renouveau charismatique, à l’église Saint-Yves,
2470 rue Triquet, Québec (secteur Sainte-Foy).
Mgr Marc Pelchat présidera l’Eucharistie et l’abbé Delvida Leblanc donnera les
enseignements.
Coût = 15$ (adultes) 5$ (étudiants) (gratuit enfants de 12 ans et moins).
Information 418 688-1211, poste 320 ou renouveau@ecdq.org.
Jocelyne Lacombe, secrétaire par intérim

