SEMAINE DU 20 OCTOBRE 2019
samedi
19
dimanche
20

lundi 21
mardi 22
mercredi
23

jeudi
24
vendredi
25

samedi
26
dimanche
27

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

16h00
16h30
09h30
10h30
10h30

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

St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

Louis O'Neill / Messe anniversaire
Action de grâces / Jean-Baptiste

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

10h30
16h00
16h30
16h30
10h30
16h30

Frère Albert Grenon, s.s.s./ Lucie et Yvon Bussières
Sœur Marie-Cécile Hamelin / Marguerite Coudé
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer/La famille

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

10h30
10h30
16h30
17h00

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

16h00
16h30
09h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

Fernando Arsenault /Zita et Jean-Guy Léonard
Âmes du purgatoire / R.A.V.
P.-A.-Philippe Charest et Marie-Jeanne
Frenette / Ghislaine Leclerc
En l'honneur du frère André/ Une résidente
Aline Mainguy Auclair / Gérard Mainguy
Repos de l'âme de Benoît Grimard/ Luce Grimard

Réjeanne Villeneuve 2e anniversaire / Son
mari Douglas Byrne
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Robert Normand 2e anniv./ Son épouse et sa fille

Claire Fortin / Marie Dubreuil Charrois
Remerciement saint Antoine / Une résidente
Jean Claude Arbour / Rolande Landry
Armando Simard/Denise Germain et Edgar Bernard

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
520.25$
163.50$ St-Charles Garnier
Samuel Holland
St-Michel
464.20$
408.50$
Le Gibraltar
298.80$ Conférence St-Vincent de Paul
Très-St-Sacrement
336.75$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total
1 207.55$
Église Canadienne
TSS 275.45$ - STC 185.50$ - STM 59.50$
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.

Adoration et chapelet médité - STC
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité avec le
Seigneur, avec chapelet médité, dimanche le 20 octobre de 14h00 à 15h30
à la Chapelle St-Alphonse
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
Venez et voyez !
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 en novembre, par la célébration de la
Commémoration de tous les fidèles défunts. Nous vous invitons à prier pour
l’être cher retourné auprès du Père à l’une des messes suivantes.
St-Charles-Garnier : Samedi 2 novembre 16h30
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.

Mois missionnaire Mondial extraordinaire
Dimanche missionnaire mondial
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de
la mission, prions pour les personnes qui y sont activement engagées et
contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par
notre collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
- Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et
le travail des missionnaires;
- Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les
orphelins, par le service des religieux et des religieuses;
- Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le
Christ peut donner.
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les
Missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois
missionnaire extraordinaire.
3e Pas pour grandir et devenir disciple-missionnaire
Le troisième pas pour devenir missionnaire dans notre entourage est bien
résumé par Saint Pierre : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en
vous; mais faites-le avec douceur et respect. » (1 Pierre 3, 15-16).
Il nous faut apprendre à partager en mot simple pourquoi j’aime le Seigneur.
Voici l’ABC d’un bon témoignage :
A= Authentique Il est le partage réel de ma vie : c’est la seule chose que
personne ne puisse contester.
B = Bref Un bon partage sait être bref et aller à l’essentiel. Je n’ai pas à
raconter tous les détails de ma vie. Je dois me concentrer sur l’essentiel :
comment j’ai rencontré Jésus et ce qu’il a fait pour moi.
C = Christocentrique Mon partage doit rendre gloire à Dieu et non pas à nousmême. Il doit conduire celui qui nous écoute à fixer son esprit et son cœur sur
Jésus, et petit à petit en venir à désirer aussi faire l’expérience que Jésus est
vivant et qu’on peut le rencontrer.
Pour que notre partage soit efficace, On peut le partager en trois points
simples :
1. Comment vous étiez AVANT de rencontrer Jésus.
2. Comment VOUS AVEZ RENCONTRÉ Jésus
3. Comment votre vie a changé APRÈS avoir rencontré Jésus.
C’est ce que fait saint Paul dans les Actes des Apôtres : Actes 26, 9-23.
Petit défi de la semaine : Écrire votre témoignage en gardant à l’esprit ces
quelques points, et demander au Seigneur l’occasion de le partager simplement
à quelqu’un de votre entourage au cours de la semaine. Prier l’Esprit Saint et
rester ouvert à répondre aux questions qui pourraient découler de ce
témoignage.
Messe avec le cardinal Lacroix pour clôturer le mois missionnaire
extraordinaire – Dimanche 27 octobre à 10h00
Partout autour du monde, au cours du mois d’octobre 2019, les catholiques ont
été invités à recevoir du souffle pour remplir leur mission de baptisés.
Dans notre diocèse, pour clore officiellement cette démarche particulière, nous
sommes conviés à une célébration eucharistique sous le thème « Baptisés et
envoyés » présidée par notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix :
le dimanche 27 octobre à 10h à l’église Sts-Martyrs-Canadiens de la paroisse
St-Jean-Baptiste, 955 Av De Bienville, Québec.
Laissons le Seigneur nourrir nos forces, notre créativité, notre espérance, notre
unité, pour ensemble aller porter l’Évangile vers toutes les périphéries!
Saint François de Laval (1623-1708)
Père de la Nouvelle-France et pasteur missionnaire audacieux
Le territoire de la Nouvelle-France, en 1657, compte au plus deux mille habitants
et le dynamisme vital de la colonisation se dégrade. Les intrigues politiques
s’entremêlent et le commerce se trouve totalement paralysé. La guerre avec les
Iroquois laisse dans son sillage une suite considérable de victimes massacrées
incluant plusieurs membres du clergé français. Les jésuites et les promoteurs de
la Nouvelle-France réclament l’envoi d’un évêque susceptible de redresser la

situation, et leur choix se pose sur un homme d’une grande piété, doté d’une
riche personnalité : François de Laval.
François de Laval naît en Normandie, le 30 avril 1623, dans une grande famille
de la noblesse française. Aspirant dès l’âge de 8 ans à la vie religieuse, ses
parents confient son éducation aux jésuites, auprès de qui il étudie et s’épanouit.
À 20 ans, débute pour lui un parcours d’études de théologie (…) qui soulève en
lui un intérêt marqué pour la mission en Nouvelle-France. Cet attrait s’intensifie
vivement à côtoyer, entre autres, les pères jésuites Énnemond Massé,
missionnaire pionnier en Nouvelle-France, et Gabriel Lalemant, qui deviendra l’un
des huit glorieux martyrs canadiens. François de Laval est âgé de 23 ans lorsqu’il
reçoit la prêtrise. (…) Consacré évêque en décembre 1658, exempt de
responsabilité diocésaine, il se prépare à partir en mission vers l’Asie, mais la
main de la Providence le surprend en répondant à la profonde aspiration de son
cœur... Les instances dirigeantes le réclament résolument en Nouvelle-France
pour y exercer ses fonctions épiscopales.
François de Laval débarque à Québec le 16 juin 1659, comme vicaire
apostolique. Son territoire qui ne compte que 27 prêtres est d’une ampleur
impressionnante, la Nouvelle-France s'étendant de la Baie d'Hudson à la
Louisiane et de l'Acadie jusqu’aux plaines de l'Ouest canadien. Sa nouvelle
fonction ne lui donnant pas les pouvoirs étendus d'un évêque, il s’active d’abord
avec persévérance, et non sans heurts, à faire reconnaître son autorité auprès du
gouverneur, des communautés religieuses et des colons. (…) Il mettra également
beaucoup d’ardeur à nouer des liens avec les autochtones et à défendre leur
dignité (…)
Il se consacre vigoureusement à bâtir notre Église. Il fonde le Séminaire de
Québec en 1663, puis une communauté de prêtres séculiers chargée de la
formation du clergé local et du service paroissial. Il érige dans la règle canonique
la première paroisse en Nouvelle-France, « Notre-Dame-de-Québec » dont
l’intégration, en 1674, dans le nouvel évêché de Québec a pour conséquence de
transformer un territoire de mission en une Église structurée (au milieu du XIXe
siècle, les paroisses de la vallée du Saint-Laurent serviront à l’aménagement du
système municipal). Pour répondre aux vocations sacerdotales il instaure en
1668 le petit Séminaire de Québec, ainsi qu'une école d’arts et de métiers pour
instruire les jeunes gens qui n’aspirent pas à la prêtrise ou à une carrière libérale.
Lorsque Québec acquiert officiellement le statut de diocèse, en 1674, Mgr de
Laval devient le premier évêque de la Nouvelle-France, jusqu’en 1688. Il meurt à
Québec, le 6 mai 1708, et sa dépouille est inhumée dans la cathédrale.
François de Laval est déclaré bienheureux par le pape Jean-Paul II le 22 juin
1980, et canonisé par le pape François le 3 avril 2014.
Frère Siloan
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.
Bienvenue à tous!
Info : 418 527 3390 ou info@paroisse-saint-michel.org
75 ans de fondation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices
Activité évangélisatrice
dans le cadre des 75 ans de fondation
de la communauté des
Dominicaine Missionnaires Adoratrices (DMA)
Le dimanche 10 novembre 2019
à l’ Église St-François-Xavier de Duberger
de 19h à 20h30
Artistes invités :
M. François Bergeron, artiste à la craie
La chorale des Petits Chanteurs de Beauport
Bienvenue à tous ! Entrée libre

