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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
Florat Nolet et Lauréat Rancourt / Danielle
Larochelle
Joseph Pouliot / Jean Alain
Roland Leclair / Lucille et sa famille
Julienne Beaupré/Suzanne et André Beaupré

Gilles Piché / Son épouse Denise
Gilles Piché / Son épouse Denise
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Retraite spirituelle / Natacha
Guy d'Anjou / Réjanne Ross
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Parents défunts / Pauline Gagnon
Jean-Pierre Blanc / L et MN Albisetti
Action de grâce 50e de la Champenoise /
Catherine Fournier
André Lizotte / Guy Simard
Claire Pettigrew Cauchon / Messe anniversaire
Jeanne Morissette / Huguette et Réjane Ross

Suzanne Lachance et Guy Lavoie /
Françoise Lamontagne
Charlotte Nourcy / Messe anniversaire

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
174.90$ St-Charles Garnier
491.00$
Samuel Holland
566.65$ St-Michel
466.35$
Le Gibraltar
263.35$
Nos remerciements pour votre
Très-St-Sacrement
20.00$
générosité!
Total
1 024.90$
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 - 17h00-18h00 : Adoration
« Lundi 14 octobre Congé de l’action de grâce. Les 3 secrétariats seront fermés »

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 : Amenez-les à mon cœur Eucharistique
5. Dina, une petite mendiante d’amour. « Au ciel, je donnerai de la joie »
Lieu : Paroisse de Bse-Dina-Bélanger, Sous-sol de l’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 StCharles-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!

Mois missionnaire Mondial extraordinaire
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19) Ces
paroles — la mission impérative du Christ — appelle chaque baptisé catholique
à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde,
une mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de plus en plus
urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit.
C’est ce que l’Église représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire
mondial sera le 20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et
laïques en mission ! Nous vous invitons, à prier pour les missions et à faire
preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à www.missionfoi.ca.
Les Saints martyrs canadiens - Modèles
insignes de la mission ad gentes
À l’image des apôtres et des disciples du temps de
Jésus, première génération de baptisés et envoyés,
un vent de Pentecôte souffle sur l’Europe du XVIIe
siècle. L’Esprit du Seigneur suscite dans l’air du
temps un formidable renouveau mystique soulevant
un élan missionnaire pour la christianisation et le
salut des peuples. En France, notamment, l’ordre
religieux de la Compagnie de Jésus s’intéresse aux
populations autochtones de la Nouvelle-France
récemment ouverte à la colonisation. Les jésuites
s’y établissent et conduisent ainsi leur mission à
l’instar des compagnies de commerce et des
gouverneurs déjà sur place pour travailler à développer la « terre des
promesses ». Cette effervescente mouvance évangélique deviendra la plus
célèbre épopée spirituelle et héroïque de l’histoire du Canada. Quelque vingt
prêtres parmi une trentaine de jésuites envoyés répondent ainsi avec fougue,
corps et âme, à l’appel de l’exil vers ce « Nouveau Monde » pour y porter la
Parole de Dieu. Les nouveaux arrivants affrontent d’emblée et sans relâche un
éprouvant périple durant cette expédition extraordinaire. Ils doivent survivre
dans des conditions de vie rigoureuses reliées entre autres au climat, aux
énormes distances à parcourir en canot (d’écorce) et à l’approvisionnement.
L’hostilité croissante de la tribu iroquoise se révèle cependant la menace la plus
dangereuse. Conciliants dans un premier temps, les Iroquois en viennent à
considérer les « Robes noires » comme des ennemis redoutables, source des
calamités qui s’abattent sur eux, à mettre au supplice et à supprimer sans pitié.
Cette mission mémorable des jésuites se termine en 1650 alors que les Iroquois
détruisent la confédération huronne érigée par les religieux et lorsqu’ils abattent
cruellement les plus ardents missionnaires. Parmi la cohorte envoyée en
mission d’évangélisation se démarquent spécialement huit hommes par leur
profonde vie de prière et de contemplation, leur valeureux zèle apostolique
jusqu’à donner leur vie par amour pour le Christ. Jean de Brébeuf, Antoine
Daniel, Gabriel Lalemant, Charles Garnier et Noël Chabanel ont connu le
martyre dans la région de Midland, Ontario; Isaac Jogues ainsi que deux
collaborateurs laïcs, René Goupil et Jean de La Lande ont quant à eux péri sur
le territoire actuel des États-Unis, dans la région de Auriesville, New York. Les
huit furent abattus au cours des guerres opposant les Hurons et les Iroquois.
Certains, comme Jean de Brébeuf, de manière particulièrement atroce. Les
Iroquois voulaient éradiquer la nation huronne. Ils visaient à éliminer également
les missionnaires, parce qu’ils participaient en alliés avec les Hurons à la
résistance aux invasions qu’ils exécutaient. Avant de rendre l’âme et de recevoir
la palme du martyre glorieux, les missionnaires avaient toutefois gagné la plus
grande partie de la nation huronne à une foi chrétienne radicale. Les Hurons
allaient la propager à leur tour, après leur dispersion, pour la plus grande gloire
de Dieu.

Ces grands hérauts de l’Évangile jettent non seulement les fondations de
l’Église canadienne, mais se distinguent comme modèles avant-gardistes de l’«
inculturation ». C’est ainsi qu’ils adoptent par exemple le mode d’habitation et
d’alimentation des autochtones, qu’ils parviennent patiemment à maîtriser leur
langue, allant jusqu’à composer un dictionnaire et une grammaire, et qu’ils
utilisent l’art musical comme moyen d’évangélisation. Le chant de Noël «
Jesous Ahatonhia » (Jésus est né), écrit par Jean de Brébeuf dans la langue
vernaculaire, se révèle d’ailleurs le plus ancien cantique de Noël répandu au
Canada. Le 29 juin 1930, le pape Pie XI canonisa les huit illustres missionnaires
et le pape Pie XII les déclara par la suite « Saints martyrs canadiens, Patrons
secondaires du Canada ». « Saints martyrs canadiens, vos vies témoignent
d’un grand attachement au Christ, à Marie et à l’Église. Vous avez entendu
l’appel et avez été envoyés annoncer l’Évangile aux autochtones d’Amérique.
Vous êtes un modèle inspirant pour l’Évangélisation des cultures; intercédez
pour nous et veuillez soutenir l’Église en mission dans le monde! »
Frère Siloan
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
Les Grâces matinées – déjeuners vocationnels
6 octobre, 3 novembre, 1r décembre, 5 janvier, 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai
Les Déjeuners vocationnels :
Une rencontre pour les jeunes hommes où l’on
peut échanger, discuter, cheminer… On
partage aussi la Parole de Dieu, et on termine
par un bref temps de prière.
Le 1er dimanche de chaque mois de 12h à 14h
au 2215, Marie-Victorin, Québec
Sujets à partager : Par les temps qui courent, l’Église devrait-elle maintenir le
célibat des prêtres? Quand on est prêtres, est-ce qu’on peut continuer à
fréquenter ses ami(e)s? À sortir dans les bars? Ou à faire du sport? J’ai le goût
de vivre une plus grande amitié avec Dieu mais comment savoir que c’est un
appel à devenir prêtre? Comment savoir si c’est bien la volonté du Seigneur?
Gratuit! Pas d’inscription requise
Suivez-nous sur facebook.com/ecdq.org
Info : abbé André Gagné : 418-692-3981, poste 255
ou Ginette L’Heureux : 581-985-4118

Messe des familles - les dimanches à 16h à compter du 13 octobre à
l’église St-Michel (Sauf exception, le 15 décembre).
Une des activités du plan pastoral en lien avec la vision de la paroisse Dina
Bélanger :
« Des communautés mariales, eucharistiques et missionnaires, au cœur
de la vie des gens et surtout des familles ».
Cette messe sera préparée en collaboration avec des familles et les jeunes y
tiendront, autant que possible, des rôles selon leurs capacités, leurs goûts, leurs
talents, (Servir la messe, lecture, accueil, talents musicaux, autres…)
Durant la messe, nous envisageons donner des catéchèses pour les jeunes de
4 à 7 ans. Si vous êtes intéressés comme parents ou comme jeunes à donner
de votre aide, faites-nous signe.
Plus de 25 personnes ont déjà accepté d’y être comme bénévoles.
Une messe vivante et Joyeuse qui nous fera goûter la joie de l’Esprit Saint.
Bienvenus à tous!

