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Suzanne Lachance et Guy Lavoie / Françoise
Lamontagne
Charlotte Nourcy / Messe anniversaire
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Jean-Claude Lessard / Messe anniversaire
Âmes inconnues / Une locataire
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Henri Jobin / Ses enfants
Germaine Châteauvert / Gaston Péloquin
À ses intentions / Marguerite Coudé
Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Feu Georges Moreau / Fernande Gamache
Micheline Hamelin / Lucie et Yvon Bussières
Gilles Piché / Son épouse Denise
À ses intentions / Marguerite Coudé
Colette Breton / La succession
Claire Métivier / Messe anniversaire
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Micheline Baril / Lucie et Yvon Bussières

St-Michel

11h00

Armando Simard/Denise Germain et Edgar Bernard
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Action de grâce 50e de la Champenoise /
Catherine Fournier
André Lizotte / Guy Simard
Claire Pettigrew Cauchon / Messe anniversaire
Jeanne Morissette / Huguette et Réjane Ross

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
510.25$
165.25$ St-Charles Garnier
Samuel Holland
714.15$
657.50$ St-Michel
Le Gibraltar
280.90$ Conférence St-Vincent de Paul 375.00$
Très-St-Sacrement
324.25$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total
1 427.90$
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 »

En octobre, quatre petits pas pour grandir comme missionnaire!
Pour le mois d’octobre le Pape François a demandé « que l'Esprit suscite un
nouveau printemps missionnaire dans l'Église ». Il invite tous les baptisés à
renouer avec son appel missionnaire.
Pour répondre à cet appel, les prêtres de la paroisse Dina feront une petite
série de prédications thématiques sur la mission pour les dimanches d’octobre.
1er Pas : Dimanche 6 octobre : La Prière
Choisir de prier plus particulièrement pour une ou deux personnes de mon
entourage
Dimanche dernier, le 6 octobre, on vous invitait à prendre les temps de
considérer votre entourage et de choisir de prier pour une ou deux personnes
qui sont peut-être particulièrement ouvertes au Seigneur ces temps-ci. Saint
François de Sale disait sagement : Fleuris là où tu as été planté.
On rêve parfois de grandes missions lointaines, en Amérique du Sud ou en
Afrique, mais les premières personnes vers qui le Seigneur m’envoie, ce sont
celles que je côtoie régulièrement.
Donc dans un premier temps, pour devenir missionnaire, je peux identifier les
gens de mon entourage. Ceux que je rencontre régulièrement. Les gens de ma
famille, mes voisins, mes collègues de travails, ceux avec qui je pratique mes
loisirs. Demander au Seigneur de m’inspirer 2 de ces personnes qui sont peutêtre particulièrement ouvertes au Seigneur ces temps-ci., et choisir de prier
assidument chaque jour pour eux cette semaine.

« Demeurez-en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut
pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous
non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. »
(Jean 15,4-5)
2e Pas : Dimanche 13 octobre : Le service.
Choisir d’aimer les deux personnes de mon entourage pour qui je prie en leur
rendant des services, concrètement. « L’amour du Christ nous presse »
(2 Co 5, 14).
L’amour touche, l’amour dilate le cœur. « Dieu est Amour » (1 Jn 4,8). Alors
un des premiers moyens de le faire connaître, c’est de rendre concret cet amour
de Dieu par des services.
Les prochains pas, dimanches prochains
_______________________________________________________________
Mois missionnaire Mondial extraordinaire
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque
paroisse à travers le monde le célébrera : ce sera un signe mondial de l’Église
universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous
les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de
la propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer
l’Évangile de la joie partout dans le monde.
Sainte Marie de l’Incarnation (1599-1672) - Modèle missionnaire ad gentes
et cofondatrice de l’Église du Nouveau Monde
En 1632, la France reprend aux mains des Anglais la possession de sa colonie
détériorée de la Nouvelle-France qui compte moins de 300 âmes. L’effort colonial
ne suscite guère plus qu’un faible mouvement d’immigration. Durant ce temps, un
souffle missionnaire prodigieux s’apprête à régénérer la colonie. L’Esprit du
Seigneur enfante des vocations uniques pour cette terre d’avenir. Des âmes
mystiquement soulevées produiront des fruits merveilleux à la faveur d’un élan
d’action missionnaire et apostolique héroïque. Parmi elles s’illustre une pionnière
hors du commun qui marquera notre histoire : Marie de l'Incarnation.
Marie Guyart naît à Tours, en France, le 28 octobre 1599. Elle grandit dans une
famille nombreuse où elle reçoit une excellente instruction et éducation
chrétienne. Dès l’enfance, elle se distingue déjà par sa piété et le désir de se
consacrer à Dieu. Ce qu’elle fera d’ailleurs, à sept ans, à la suite d’une première
expérience mystique qui constituera le fil de la trame de sa vie : un don total
d’elle-même à la volonté de Dieu. Adolescente enjouée, gratifiée d’une âme
pieuse et vertueuse, Marie exprime le souhait d’entrer au cloître, mais ses
parents choisissent de la conduire au mariage. Elle a 17 ans, lorsqu’elle épouse
Joseph-Claude Martin, artisan en soierie, et 19 ans lorsqu’elle donne naissance à
un fils. Marie devient veuve quelques mois plus tard, puis responsable de la petite
fabrique de soie en banqueroute laissée par son mari. Vers 1624, elle affermit
ses qualités d’administratrice au service de son beau-frère et de sa sœur,
propriétaires d’une entreprise de transport fluvial. Marie Martin devient ainsi une
femme exercée aux affaires et à un prodigieux labeur, toutefois son cœur
appartient à Dieu qui l’embrase dans une relation d’intimité profonde jusqu’à
l’union mystique avec le Christ en 1627. Elle fait dès lors les vœux de chasteté,
de pauvreté et d'obéissance, mais demeure auprès de son enfant en poursuivant
sa vie de travail, de prière et de grande dévotion à la Vierge Marie. Favorisée par
une abondance de ravissements, révélations et enseignements mystiques –
œuvre qui fera l’objet d’une publication posthume –, voilà que l’extraordinaire
destin de Marie se scelle enfin. Le 25 janvier 1631, les dispositions nécessaires
ayant été prises pour assurer l’avenir de son enfant, elle entre au monastère des
Ursulines de Tours. Elle prononce ses vœux perpétuels en 1633, et prend le nom
de Marie de l’Incarnation, tandis que son fils Claude, voué à devenir moine
bénédictin, poursuit ses études chez les jésuites. Elle entretiendra avec lui une
relation épistolaire soutenue et mémorable. Marie est bientôt nommée sousmaîtresse des novices et enseigne la doctrine chrétienne pendant six ans. De
rudes épreuves s’enchaînent à travers les secousses d’un combat spirituel qui la
dispose à recevoir clairement l’appel, dès Noël 1633, à partir pour la NouvelleFrance, confiante et investie à son insu d’une éminente mission. Elle débarque à
Québec le 1er août 1639 pour se consacrer prioritairement à l’éducation et à
l’évangélisation. À pied d’œuvre dans les conditions les plus précaires, elle fonde

une première école pour jeunes filles amérindiennes et françaises, érige en 1642
un imposant monastère, rédige de nombreux écrits spirituels et mystiques, un
catéchisme ainsi que des dictionnaires autochtones. Maître d’œuvre vénérée,
rompue aux affaires, mais profondément habitée par l’esprit de Dieu, Marie de
l’Incarnation se révèle un chef spirituel au discernement lumineux et un soutien
continu pour les habitants, les missionnaires, comme les soldats. Bien que
cloîtrée, gouverneurs, intendants, notables et ecclésiastiques viennent la
consulter privément; son heureuse influence sur l’expansion de la colonie et le
développement d’une économie diversifiée est avérée.
Elle remet son âme à Dieu, à 72 ans, le 30 avril 1672 à Québec. Elle est béatifiée
par le pape Jean-Paul II le 20 juin 1980, puis canonisée par le pape François le 3
avril 2014
Frère Siloan
Cueillette de pommes – Lundi 14 octobre
Venez fêter l’action de grâce en famille et cueillir des pommes avec la
communauté de l’église St-Michel.
- 9h15 messe pour ceux qui le souhaitent.
- 10h15 départ en voiture vers la Rive Sud. Nous nous rendrons à la
Cidrerie Saint-Antoine 3101 Rte Marie-Victorin, St-Antoine-de-Tilly, QC
G0S 2C0, vous pouvez retrouver le groupe directement sur place.
On apporte son pique-nique. Pas d’inscription – bienvenue à tous.
Messe byzantine catholique chez nous
Le 20 octobre, Dimanche missionnaire mondial, une messe byzantine
catholique, sera célébrée en l’église St-Charles Garnier, à 11h00, par Mgr
Ibrahim Ibrahim, évêque de Montréal pour les grecs Melkites catholiques du
Canada. Cette messe sera suivie, au sous-sol de cette église, d’un grand repas
garni, avec vin, café et dessert, au prix de 10$, tout compris. Bienvenue !
Commémoration de tous les fidèles défunts
Nous vous avons accueilli au cours de l’année écoulée dans une de nos églises
pour célébrer les funérailles d’un défunt de votre famille. De ce moment si
important pour vous, l’Église fait mémoire au mois de novembre, par la
célébration de la Commémoration de tous les fidèles défunts. Nos trois
paroisses vous invitent à prier pour l’être cher retourné auprès du Père à l’une
des messes suivantes.
St-Charles-Garnier : Samedi 2 novembre 16h30 et dimanche 3 novembre 9h30
St-Michel-de-Sillery : Dimanche 3 Novembre 11h00
Les noms des défunts seront lus pendant la célébration.
À St-Michel, un membre de la famille pourra s’avancer jusqu’à l’autel pour
allumer un luminaire en mémoire du défunt. Merci de confirmer votre présence
en appelant au secrétariat ou vous présenter à un bénévole à votre arrivée,
avant le début de la messe. Nous serons heureux de vous revoir ainsi que vos
familles.
Dieu vous garde dans sa paix.
Action de Grâce avec la Fraternité de la Miséricorde – samedi 26 oct 14h
La Fraternité de la Miséricorde est heureuse de vous inviter
à fêter l’Action de Grâce pour tous les bienfaits reçus et montrer notre gratitude
par nos chants, à la chapelle du Samuel Holland, 1245 chemin Ste-Foy, le
samedi 26 octobre à 14h.
Il y aura aussi un enseignement, un partage de la Parole («lectio divina») et le
partage de notre joie. Apportez un fruit et votre Bible.
Bienvenue à tous, de 16 à 99 ans…
Info : Carole Breton 418-681-8191, secrétariat du presbytère St-Charles-Garnier
_______________________________________________________________
Messe des familles - Les dimanches à 16h à l’église St-Michel
Venez célébrer avec les familles Les dimanches à 16h
Une messe vivante et joyeuse qui nous fera goûter la joie de l’Esprit Saint!
Participation des enfants selon leurs capacités, leurs Goûts, leurs talents (servir
la messe, lecture, accueil, talents musicaux, autres…)
Catéchèses pour les 4 à 7 ans pendant la messe.
Info : 418 527 3390 ou info@paroisse-saint-michel.org Bienvenus à tous!

