SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 2019
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Âme du purgatoire / R.A.V.
Colette Breton / La sucession
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La Champenoise
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La conversion des pécheurs/ Denise Robitaille
Guy Lavoie /Andrée Lachance et Louise Savard
Jacques Dussault / Messe Anniversaire
Parents défunts Gagnon Vadnais / Famille
Jules Gagnon / Son épouse
André Bastien / La famille Bastien
Suzette de Launière / Denise Robitaille
p. Robert Talbot s.s.s / Luce Grimard
Edouard Bulman / François Bulman
Âme du purgatoire / R.A.V.

St-Michel

11h00

lundi 23
mardi 24
mercredi
25

jeudi
26
vendredi
27

samedi
28
dimanche
29

Gorgie Laflamme / Françoise Laflamme

Familles LaRue et Bonneau / Jean-Paul Bonneau

Parents défunts / Une résidente
Parents défunts / Famille Caron
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Jean-René Tremblay / Sylvie Mathurin
Âme du puregatoire / R.A.V.
Marthe et Georges Lafrance/Leur fille Louise
Reynald Lemieux / Michel Lévesque
En L’honneur des archanges / Francine Lachance

Guy Lavoie / Familles Lachance et Talbot
M. George Henri Byrne / Lucie Bigué

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
168.40$ St-Charles Garnier
751.50$
Samuel Holland
516.95$ St-Michel
659.55$
Le Gibraltar
300.70$
Très-St-Sacrement
401.70$
Nos remerciements pour votre
générosité!
Total
1387.75$
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
Fête de Sainte-Thérèse de Lisieux, patronne des missions
Événement diocésain pour le mois missionnaire d’octobre
Mardi 1er octobre 2019, 19 h 30
Au sanctuaire diocésain Sainte-Thérèse-de-l ’Enfant-Jésus
158, rue Bertrand, Québec, QC, G1B 1H7 Messe solennelle présidée par l’abbé
Mario Duchesne, vicaire général du Diocèse de Québec,

Pour connaitre la bienheureuse Dina Bélanger
et pour actualiser en 2019 sa spiritualité.
5 Ateliers vous sont offerts
1. Présentation de DINA BÉLANGER :
Une enfant de chez nous, une musicienne, une artiste et une mystique.
2. Devise de Dina : « Aimer et laisser faire Jésus et Marie »
3. Étoile de Dina : MARIE
4. Mission eucharistique de Dina Bélanger : Amenez-les à mon cœur
Eucharistique
5.Dina, une petite mendiante d’amour. « Au ciel, je donnerai de la joie »
Lieu : Paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger, église Saint-Charles-Garnier
Date : Les samedis 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre
et 30 novembre. De 14h à 16h
Animatrices : Sœur Jacqueline Poulin et le comité Dina Bélanger
_______________________________________________________________
Lancement de l’année pastoral 2019-2020
Une invitation de votre équipe pastorale et des proches collaborateurs et
collaboratrices Une rencontre qui s’inscrit
dans la foulée de ce qui a été vécu lors du lancement diocésain
Avec le Cardinal nous avons été à même de partager plusieurs éléments
permettant de soutenir et de poursuivre le tournant missionnaire dans notre
paroisse.
Notre communauté peut compter sur une participation active
de toutes les personnes baptisées dans la vie communautaire.
Il est donc important pour nous de vous présenter les priorités, les projets et les
événements sur lesquels l’équipe pastorale désire travailler cette année
Avec le Cardinal nous avons été à même de partager plusieurs éléments
Vous êtes toutes et tous conviés à cette rencontre
Date: 27 septembre 2019
Heure : 17h30 à 20h00
Lieu: sous-sol de l’église St Charles Garnier
Inscriptions : secrétariat des communautés
_______________________________________________________________
Guignolée 2019…
Les équipes de la Conférence Saint-Vincent -de-Paul de Saint-Charles-Garnier
desservant les paroisses St-Thomas-D’Aquin, St-Charles Garnier et St-Michel
de Sillery, ont besoin de votre aide. Toutes les personnes désirant offrir leurs
services pour la Guignolée qui aura lieu Dimanche le 1er décembre 2019 sont
priées de communiquer avec la conférence au numéro: 418 688-6503 ou par
courriel à svp.scg@gmail.com
Bienvenue à tous les généreux collaborateurs!
_______________________________________________________________
Concert éclaté! 29 septembre 2019
Première partie : 14h30
À l'église Notre-Dame-de-Foy, au 820 Chanoine-Martin, donné par la classe
de chant de Madame Carole Cyr.
Au piano : Sophie Boisvert et Ariane Minville
Une contribution volontaire vous sera demandée
Deuxième partie : 16h30
Apéro-concert de musique pop éclatée par un ensemble de musiciens
professionnels : Bruce Gaulin au piano, Zbigniew Borowitz à la contrebasse
et à l’accordéon, Richard Boisvert à la batterie et aux percussions et Jean
Grou à la guitare et au ukulélé sous la direction de Carole Cyr
Au restaurant Le Rascal 5050 Boulevard Wilfrid-Hamel, salle de réception
Jean Roy Afin de réserver le nombre de place, au restaurant, veuillez donner
votre nom avant le 27 septembre à Marie Cantin au 687-2981 ou par courriel
mariecan@videotron.ca Une contribution de 10$ vous est demandée pour
l'apéro-concert.
Bienvenue à tous!

Neuvaine à Saint-Michel Archange 20 au 29 septembre 2019
Connaissez-vous Saint-Michel l'Archange? Avez-vous coutume de le prier et de
demander ses secours? Pour ceux qui le désire, vous êtes conviés à venir
apprendre à connaître, aimer et prier l'archange Saint-Michel à l'occasion de la
neuvaine préparatoire à sa fête qui est célébrée le 29 septembre avec les
Archanges Gabriel et Raphaël.
Les rencontres de prière dureront à chaque jour en moyenne 30 minutes, avec
entre autres la prière du chapelet à Saint-Michel, puis il y aura une conférence
le 29 septembre à 16h, jour dédié à sa fête dans l'Église. Nous demanderons au
Seigneur, avec l'aide de Saint-Michel Archange, de veiller sur la paroisse
Bienheureuse Dina Bélanger, sur le diocèse de Québec et nos familles afin qu'il
éloigne et terrasse le tentateur et que l'œuvre de Dieu se déploie.
Vendredi 20 septembre, 18h Chapelet
Samedi 21 septembre 9h30 Chapelet
Dimanche 22 septembre 9h30 Chapelet
Lundi 23 septembre 9h30 Chapelet
Mardi 24 septembre 18h30 Chapelet
Mercredi 25 septembre 18h30 Chapelet
Jeudi 26 septembre 18h30 Chapelet
Vendredi 27 septembre 9h30 Chapelet
Samedi 28 septembre 9h00 Chapelet
Dimanche 29 septembre 16h Conférence et prière.
Lieu: Église Saint-Michel-de-Sillery
Paroisse Dina Bélanger, 1600 rue du Cardinal Persicot
Bienvenue à tous et à toutes!
_______________________________________________________________

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou
le mauvais usage de l’argent. La soif de l’argent, le désir
de l’argent nous incitent souvent à des manœuvres
douteuses, parfois carrément malhonnêtes, parfois
prétendument habiles mais en réalité très dures à l’égard
d’autrui. Le prophète Amos en évoque quelques-unes :
augmenter les prix sans raison, diminuer les mesures,
fausser les balances. Plus insidieuse encore, la pratique d’acheter le pauvre
pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de la spéculation. En temps de crise,
le riche met la main sur tout et sur le bien des pauvres par-dessus tout. Le jeu
de Monopoly est sans pitié : souvent la vie est pire que le jeu. C’est
pourquoi il importe de toujours rester vigilant. Jésus, pour sa part, raconte
l’histoire du gérant malhonnête qui cache ses fraudes en volant son patron. Les
méthodes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes, mais les résultats se
ressemblent. C’est pourquoi Jésus parle de l’argent trompeur, d’autres versions
disant l’argent malhonnête. L’argent est un serviteur indispensable, mais il est
un très mauvais maître. Il nous séduit, nous enivre et, en un tour de main, il
capture le cœur et l’esprit. Les anciens lui donnaient le nom d’un ange
méchant : Mammon. Sous différents visages, chaque être humain est habité par
Mammon. Chacun doit apprendre à devenir libre à son égard. L’argent est
bon quand il sert la vie des gens et leur liberté. Quand il sert de prétexte à
l’exploitation, il devient monnaie du diable.
André Beauchamp

