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Âme du purgatoire / 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
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Jean Lapointe / Son épouse Diane
Roland Leclerc / Lucille et sa famille
Remerciements à son ange gardien / Denise
Robitaille
Renaat Van Hove / Lucie et Yvon Bussières
Gilles Piché / Son épouse Denise
Parents défunts / Une résidente
Suzie Michaud / Un groupe d’amis
Noëlla Savary / La succession
Action de grâce pour le 50e de La
Champenoise / Denise Robitaille
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Religieux du Saint-Sacrement vivants et
défunts / Une paroissienne
Roger Dorion / Louise Gagnon
En l'honneur des anges gardiens/Une
résidente
Philippe Laflamme / Françoise Mercier
Charles-Edouard Breton/Les amis de Lise
Breton Larochelle
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Lévis McGreer / Huguette McGreer
Denis Vandry / Yvon Côté

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
442.15$ St-Charles Garnier
600.50$
Samuel Holland
495.60$ St-Michel
578.35$
Le Gibraltar
269.60$
Nos remerciements pour votre
Très-St-Sacrement
91.25$
générosité!
Total
1298.60$
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.

Célébrations du mois de septembre 2019
Baptisés
STM Carolina Beauchamp-Parent, fille de Alexandre Beauchamp-Parent et
de Adriana Pedraza Razo – Liam Lachance, fils de Pierre Lachance et
Katherine B.Béchard - Clémence Carrier, fille de Jean-Bernard Carrier
et Alexandra Gosselin-Landry – Lara Dion, fille de Mathieu Dion et
Marie-Sophie Ruel
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés à Saint-Michel
Frederick Keays Lévesque et Isabelle East-Richard, le 7 septembre
Olivier Parent et Karianne Vaillant, le 28 septembre
Nos meilleurs vœux de bonheur!
†
Rappelés vers le Père
STC Albertine Fournier épouse de Paul-Henri Gagné - Claude Bérubé
Cécile Racine veuve de Placide Mayrand - Nathalie Parent
STM Denis Couillard, veuf de Michelle Nadeau – Clotilde Faverjon, veuve
de Maurice Fortin – Père Jacques Parent, mariste
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

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
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 désirent, 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.
La neuvaine se termine ce dimanche, venez participer aux 2 dernières
rencontres. 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 :
- Samedi 28 septembre 9h00 Chapelet
- Dimanche 29 septembre 16h Conférence et prière.
Lieu: Église St-Michel-de-Sillery
Paroisse Dina Bélanger, 1600 rue du Cardinal Persicot
Bienvenue à tous et à toutes!
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 3 octobre après la messe de 16h30 au vendredi 4 octobre 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 4 octobre à 7h00 am
à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus-es !
Pour connaitre la bienheureuse Dina Bélanger et actualiser 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,
Sous-sol de église St-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
Guignolée 2019…
Les équipes de la Conférence St-Vincent -de-Paul de St-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!
Service d’Accompagnement Spirituel des aîné(e)s de la paroisse
Bienheureuse-Dina-Bélanger
Pour vous, aîné(e)s, Un nouveau service confidentiel et gratuit vous est offert :
 des rencontres personnelles avec une personne bénévole formée par
le SASMAD,
 des sujets d'entretien de votre choix.
« Vous aimeriez rencontrer une personne bénévole qui vous écoute ? »
Contactez la responsable : Claudette Houle 418-681-2422 poste 222

« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce qui
se passe dans l’autre monde, ce serait plus facile
de nous convertir! » Pourquoi le Seigneur ne nous
bouscule-t-il pas en intervenant de façon
spectaculaire dans nos vies?
C’est la même réflexion que nous rapporte la parabole de l’homme riche
et de Lazare que nous lisons dans l’évangile.
Du fond de son « lieu de torture », la riche demande à Dieu d’envoyer
le pauvre Lazare avertir ses cinq frères de modifier leur comportement et
de se convertir. La vue d’un revenant serait sûrement une pressante
invitation à changer leur style de vie.
Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à
suivre est plutôt celle de l’écoute de la Parole de Dieu.
Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse et les
prophètes » s’ils veulent réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel.
Cela signifie qu’ils doivent prendre pour guide la Parole de Dieu révélée
au peuple d’Israël.
Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par
le Père pour nous sauver. En tant que sacrement du salut et lumière
des nations, l’Église prolonge la mission du Christ dans l’annonce de
la Bonne Nouvelle à toutes les personnes qui veulent bien l’entendre.
L’enseignement et le témoignage de vie de nos sœurs et frères
constituent le chemin le plus sûr pour nous faire grandir dans la foi et
l’amour.
Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent
pas à Dieu la place qui lui revient en cette vie connaîtront un
changement de situation dans l’au-delà. Par contre, celles et ceux qui se
conforment aux exigences de l’Évangile préparent dès maintenant leur
bonheur dans l’autre monde.
Pour réussir notre vie, nous avons à choisir entre l’attente des
revenants ou l’écoute de la Parole de Dieu. À nous de décider du sort
qui nous est réservé!
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Écoutons la Parole de Dieu et traduisons-la dans notre
vie quotidienne : elle est gage de salut éternel.
Jules Beaulac
Pensée de la semaine : Heureux celui entre les mains de qui la richesse
devient partage, ouverture aux autres, outil de justice et de dignité.
Georges Madore
Concert éclaté – 29 septembre – ANNULÉ
Le concert éclaté! annoncé le 29 septembre à l’Église Notre-Dame de Foy,
est annulé et reporté à une date ultérieure en raison du décès de la mère de
Mme Carole Cyr. Que nos prières la soutiennent dans cette épreuve.
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, avec une chorale formée de 85
choristes sous la direction de M. Richard Vidal, avec orgue et violon.

