SEMAINE DU 27 OCTOBRE 2019
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La Champenoise
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Samuel Holland
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Âmes du purgatoire / R.A.V.

St-Michel

11h00

Armando Simard/Denise Germain et Edgar Bernard

St-Michel

16h00
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St-Charles-Garn.
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Samuel Holland
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn.
La Champenoise
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St-Charles-Garn.
St-Michel
La Champenoise
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Pour les paroissiens / M. Le curé
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Lucille Cadrin / L’Assemblée de Fabrique
Saint-Charles-Garnier
Jean Gagnon / Andrée et Thérèse Moisan
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Louis-Philippe Côté / Son épouse Pierrette
Gilles Piché / Son épouse Denise
En action de grâce / Hélène Lessard
Gilles Bélanger / Anne-Marie Lapalme
Noëlla Savary / La succession
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Aline Mainguy Auclair / Gérard Mainguy
Oneil Mercier / Luce Grimard
Marius Roy / Jacqueline Dumont
Daniel Claude et ses enfants / Une résidente

St-Michel

11h00

St-Michel

16h00

Robert Normand 2e anniv./ Son épouse et sa fille

Claire Fortin / Marie Dubreuil Charrois
Remerciement saint Antoine / Une résidente
Jean Claude Arbour / Rolande Landry

Pauline Gagnon Beaulieu/Messe anniversaire

Suzon Saucier Dumais / Messe anniversaire
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Reconnaissance St-Antoine pour faveurs
obtenues / Huguette Côté McGreer
Famille Côté et Dumas / Yvon Côté
Pour les paroissiens / M. Le curé

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
473.00$
157.70$ St-Charles Garnier
Samuel Holland
St-Michel
552.30$
512.50$
Le Gibraltar
374.20$
Très-St-Sacrement
51.00$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total
1 095.40$
Mois missionnaire
STC 281.00 $ - STM 181.90$
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.

Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 31 octobre après la messe de 16h30 au vendredi 1ernovembre 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 1er novembre à 7h00 am
à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus-es !
_______________________________________________________________
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.

4 Petits pas pour apprendre à devenir un disciples-missionnaires (Suite)
Les trois premiers pas que nous vous avons proposés pour apprendre à devenir
un disciple- missionnaire les semaines précédentes étaient :
1- Commencer à prier assidûment pour une ou deux personnes de votre
entourage;
2- Les aimer concrètement en rendant des services, comme Jésus qui s’est fait
serviteur pour nous;
3- Témoigner simplement de mon histoire avec Dieu : Comment j’étais avant ?
qu’est-ce qui s’est passé qui m’a rapproché de Dieu : et qu’est-ce que ça a
changé dans ma vie depuis?
On avait aussi mentionné qu’il faut être prêt à écouter et désamorcer l’une ou
l’autre des objections les plus communes, (ex. : pourquoi le mal si Dieu est bon,
pourquoi l’Église, je m’arrange avec Dieu seul, etc…).
Le quatrième pas qu’il est souhaitable de faire pour devenir disciplemissionnaire, c’est d’oser inviter.
Inviter à quoi?
 D’abord, inviter la personne que je sens ouverte, à accueillir Jésus
personnellement dans sa vie. À lui faire une place dans son cœur. À lui
dire simplement : « Seigneur, je désire te remettre plus au centre ». Jésus
dit en effet : « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas
avec lui, et lui avec moi. » (Apocalypse 3,20) Aidons les autres à ouvrir la
porte de leur cœur à Jésus. On peut aussi prier avec l’autre personne.
 Ensuite, inviter une personne que je sens ouverte à rencontrer, prier et
fraterniser avec d’autres chrétiens pour qu’elle puisse expérimenter la
parole de Jésus : « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là au milieu d’eux » (Mathieu 18,20). Je peux l’inviter à
m’accompagner à un petit groupe de prière peut-être, à une messe du
dimanche, à une fête où je sais qu’il y aura d’autres amis chrétiens. Quand
j’invite, je dois inviter à quelque chose que j’aime et que je crois que la
personne pourrait apprécier, avec le secours de la grâce. Aux disciples qui
demandaient à Jésus « où demeures-tu?», il a simplement répondu :
« Venez et voyez » (Jean 1,39).
Ensuite, tout remettre à Dieu, à sa grâce. C’est lui le maître des cœurs, pas
nous! Donc continuer de prier et d’aimer et de demander au Seigneur d’envoyer
son Esprit Saint! Bonne mission!
Viens Esprit Saint, souffle de Dieu!
Messe avec le cardinal Lacroix pour clôturer le mois missionnaire
extraordinaire – Dimanche 27 octobre à 10h00
« Baptisés et envoyés », célébration eucharistique pour clore officiellement le
mois missionnaire extraordinaire mondial, présidée par le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, le dimanche 27 octobre à 10h à l’église Sts-MartyrsCanadiens, 955 Av De Bienville, Québec.
Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771) - Première fondatrice de souche
canadienne et précurseure de la mission sociale
Août 1701. La Nouvelle-France s’engage dans un tournant décisif de son
évolution avec la signature de la « Grande paix de Montréal » (entre 39 chefs
indiens et les Français). La population de la colonie, en plein essor, s’élève
désormais à plus de 16,000 personnes. Le 15 octobre de cette même année naît
dans le village de Varennes, près de Montréal, une personnalité au destin
d’exception dont l’action missionnaire constituera une pierre d’assise de la
société canadienne. L’Esprit du Seigneur insuffle en le cœur de Marie-Marguerite
Dufrost de Lajemmerais, enfant du Nouveau Monde, un brûlant appel à la vie
d’apôtre de l’Évangile.
Au terme d’une existence couronnée de faits d’armes, et ponctuée de grandes
épreuves, elle entre au panthéon des grands bâtisseurs du pays pour devenir une
légende héroïque. Cette sainte et mémorable figure de notre histoire qui frappe
l’imaginaire collectif n'est nulle autre que « Marguerite d’Youville ».
Aînée de six enfants, Marguerite est âgée de sept ans lorsque son père meurt
entraînant la famille dans une grande pauvreté. À onze ans, elle bénéficie
néanmoins de deux florissantes années d’études au couvent des Ursulines de
Québec grâce à son arrière-grand-père, Pierre Boucher, un administrateur de la

Nouvelle-France. Elle revient ensuite à la maison pour soutenir sa mère dans
l’éducation de la fratrie et dans les besognes quotidiennes.
Elle a vingt-et-un ans, en 1722, lorsqu’elle épouse un marchand de fourrures du
nom de François-Madeleine d’Youville. Elle donne naissance à cinq enfants et
devient veuve après huit années d’un mariage difficile qui la laisse criblée de
dettes. Elle attend du reste un sixième enfant, qui mourra en bas âge. De ses six
enfants, seulement deux petits garçons resteront bien en vie. Pour assurer la
subsistance de sa famille affligée, Marguerite ouvre un modeste commerce,
s’échine longuement à rembourser les créanciers, tout en veillant soigneusement
à l'éducation de ses deux fils, voués à la prêtrise, qu’elle va conduire jusqu’à
l'ordination. Marguerite témoigne d’une foi inébranlable en la divine Providence
durant ces années laborieuses et connaît la grâce d’une intimité profonde avec
Dieu. Dès 1727, elle expérimente dans le sanctuaire de son cœur une relation
privilégiée avec le Père, insigne faveur qui la projette dans une mission de taille.
Lorsqu’elle ouvre sa maison à une femme aveugle et abandonnée, en novembre
1737, c’est alors que débute pour Marguerite l’ineffable aventure, prémices d’une
extraordinaire moisson de bons offices. En décembre 1737, elle se consacre à
Dieu dans le service aux plus démunis et, dès lors, trois compagnes se joignent à
elle pour embrasser cette vocation. Marguerite devient à 36 ans la cheville
ouvrière d’une œuvre de charité, nourrie de sa spiritualité de compassion, et se
révèle du coup la fondatrice d’une institution d’envergure destinée à devenir
emblématique. Au mois d’octobre 1747, elle se voit confier dans la controverse la
direction du vétuste Hôpital général de Montréal, et elle s’y installe avec ses
compagnes. Elle l’administre, le rénove et le transforme diligemment, avec une
efficacité apostolique, en un établissement d'accueil exempt d’exclusion. Cette
réussite et autres œuvres subséquentes posent les jalons des services sociaux et
communautaires que nous connaissons aujourd’hui. Devenue instigatrice d’un
grand changement social, elle se heurte conséquemment à de douloureux écueils
qu’elle surmonte avec une admirable persévérance. De cette force d’impulsion
divinement créatrice naît un institut religieux notable, promis à un grand
déploiement, officiellement nommé « Sœurs de la Charité » de Montréal, mais
communément désigné sous le vocable ironique de « Sœurs Grises » (c'est-àdire ivres) ... Appellation que conserveront humblement et dignement les
religieuses en rappel de la dérision dont elles ont au départ fait l’objet.
Marguerite d’Youville s’éteint le 23 décembre 1771. Elle est béatifiée le 3 mai
1959 par le pape Jean XXIII qui la proclame « Mère de la charité universelle ».
Comptée parmi les fondateurs de l’Église canadienne, elle est canonisée en
1990, par le pape Jean-Paul II, et inhumée dans la Basilique Sainte-Anne de
Varennes.
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

