SEMAINE DU 3 NOVEMBRE 2019
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2
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3

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

16h00
16h30
09h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

St-Michel

16h00

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

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

16h30
16h30

Père Gilles Langevin, s.j./Lucie et Yvon Bussières
Familles Deschênes et Sirois/René et Danielle Sirois

Samuel Holland

10h30

samedi

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

16h00
16h30
16h30
10h30
16h30
10h30
10h30
16h30
17h00
16h00

9

St-Charles-Garn.

16h30

dimanche

St-Charles-Garn

09h30

10

La Champenoise
Samuel Holland

10h30
10h30

St-Michel

11h00

St-Michel

16h00

Reconnaissance St-Antoine pour faveurs
obtenues / Huguette Côté McGreer
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Maurice Lebel / Eric, Chantal et David Lebel
Gilles Piché / Son épouse Denise
Abbé Clermont Huot / Une résidente
Hélène Auclair/Louis-A. Côté et Denise Ouellet
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Égide Beaudoin / Dolorès Beaudoin
En action de grâce / Une paroissienne
Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin
Les autorités civiles et religieuses / Catherine
Fournier
Familles Laflamme et Mercier / Françoise et
Adrien Mercier
Charles-Édouard Breton / Les amis de Lise
Breton Larochelle
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Levis McGreer / Huguette Côté McGreer
Louise Verge-Bédard / Lucie Bigué et
Élisabeth Verge
Pour les paroissiens / M. Le curé

lundi 4
mardi 5
mercredi
6

jeudi
7
vendredi
8

Daniel Claude et ses enfants / Une résidente
Pauline Gagnon Beaulieu/Messe anniversaire

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
223.30$ St-Charles Garnier
576.25$
Samuel Holland
457.40$ St-Michel
640.80$
Le Gibraltar
249.05$
Très-St-Sacrement
214.00$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total
1 143.75$
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 d’octobre 2019
Baptisés
STM

Olivier Talbot, fils de Mathieu Talbot et Rachel Desrochers –
Béatrice Buteau, fille de François-Alexandre Buteau et Valérie
Lafrenière-Bessi – Sophie Gosselin, fille de Mathieu Gosselin et
Mélodie-Anne Drouin – Mila et Wes Belliveau, enfants de Joël
Belliveau et Anne-Gabrielle Charlebois
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés

STM

Alexandre Blais et Frédérique Morel, le 19 octobre 2019
Nos meilleurs vœux de bonheur!

STC
STM

†
Rappelés vers le Père
Jeannine Perreault veuve de Zoltan Neumark - Thérèse Gendron
Albert Labranche époux de Suzie Boulianne
Raymond Fiset, veuf de Rita Grenon - Monique Lacroix - Jocelyne
Dumais, épouse de Martin Pierre Pelletier
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Secrétariat St-Michel – Nouvel horaire
L’horaire d’ouverture du secrétariat du presbytère a changé. Vous serez accueillis
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Si vous avez besoin
de nous rencontrer en dehors de ces horaires, ce sera possible sur rendez-vous
en appelant au 418 527 3390. Soyez toujours les bienvenus.
MERCI AUX RELIGIEUX DU SAINT SACREMENT
Comme vous le savez, les Religieux du Saint Sacrement ont fermé et quitté leur
monastère, situé au 1330 chemin sainte Foy, au cours de mois d'août dernier.
Avant de partir, ils ont donné à notre paroisse, de nombreux outils, meubles et
bureaux de travail qu'ils n'avaient pas pu distribuer à des organismes
communautaires. Nous avons donc plusieurs meubles (fauteuils, armoires,
commodes) et bureaux de travail en surplus, entreposés au sous-sol de l'église
Très-St-Sacrement. Avant de les proposer à des organismes communautaires,
nous voulons les offrir aux paroissiens-nes moyennant une contribution
volontaire au profit de la paroisse. Vous avez jusqu’au 15 novembre pour nous
manifester votre intérêt. Si vous êtes intéressés, prenez rendez-vous avec M.
François Laroche, Secrétaire à la Communauté Très-St-Sacrement en lui
téléphonant au 418 527 2555, poste 1.
Au nom de tous les paroissiens-nes, je remercie les Religieux du Saint
Sacrement pour ces dons généreux.
P. Gérard Busque, curé
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
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
Prier avec le Pape – mois de Novembre 2019
Prions pour le Proche-Orient, où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de
dialogue, de rencontre et de réconciliation.

On connaît tous l’histoire de ce petit curieux du nom de Zachée. Il voulait voir,
mais c’est lui qui est vu et le salut arrive dans sa maison.
Par ailleurs il n’est pas sans intérêt de se laisser
interpeller par les deux autres pages d’Écriture que
nous propose la liturgie de ce dimanche. Elles
offrent des repères bibliques et préparent à l’audition
de l’Évangile.
Si à deux reprises le mot aujourd’hui se retrouve
dans l’évangile de Luc : Aujourd’hui, il faut que j’aille
demeurer dans ta maison - Aujourd’hui, le salut est
arrivé pour cette maison, pour sa part saint Paul se
retrouve confronté à un autre aujourd’hui, plus
inquiétant celui-là. Il s’agit du jour du Seigneur, à
entendre ici comme étant le jour du retour du Christ, celui de la fin des temps.
C’est dans ce contexte que les Thessaloniciens auxquels il s’adresse semblent
pris de panique. Ils ont peur de ce jour. Il faut se rappeler que la Bible contient
des images pour le moins inquiétantes de la fin des temps. Pensons au Livre de
l’Apocalypse. Mais sont-ils les seuls à s’alarmer? Ce qu’évoque la lettre de Paul
trouve écho à ce que nous sommes en train de vivre dans notre aujourd’hui :
réchauffement de la planète, désastres écologiques, fonte des glaciers et sur un
autre terrain, scandales dans l’Église et perte de sa crédibilité.
Dans ce contexte, les mots de Paul deviennent étonnamment actuels : N'allez
pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. C’est bien dans ce
monde menacé que Dieu a décidé de faire sa demeure et de faire de chacun et
de chacune d’entre nous ses partenaires. Il va faire la fête chez Zachée, et
non ailleurs, au risque de scandaliser les bien pensants.
Notre Dieu est un Dieu qui surprend, un Dieu qui a pitié de tous et qui ferme les
yeux sur nos péchés pour reprendre les mots du Livre de la Sagesse. Un Dieu
qui sait les ouvrir sur le pécheur. C’est bien ce qu’avait intuitionné notre petit
curieux et le salut arrive pour sa maison. Il découvre alors la joie du partage et
devient responsable de ce qu’il est et de ce qu’il fait. Vu plus qu’il ne voit, il se
retrouve vivant et debout. Saint Irénée dira que c’est la gloire de Dieu qu’il en
soit ainsi.
Et si la clé était là pour convertir l’Église et la planète. À contempler ce
Zachée un peu fou grimpé sur son sycomore, Luc n’est-il pas à nous dire que le
salut est pour ceux qui sont curieux de Jésus.
Et nous, le sommes-nous? Le sommes-nous vraiment?
Jacques Houle, c.s.v.
12 novembre 2019 – 18 février, 17 mars, 28 avril 2020
Soirées sur l’accompagnement des personnes en fin de vie
La Loi concernant les soins de fin de vie a provoqué et provoque encore dans
notre société toutes sortes de réactions. Pour une réflexion saine, il est
important d’être bien informés et sensibilisés aux enjeux actuels au Québec et
au Canada autour des soins de fin de vie.
C'est pourquoi la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette propose une
série de soirées pour se sensibiliser à ces enjeux et de se donner des moyens
pour mieux accompagner les personnes concernées.
1re rencontre : Soins de fin de vie versus Aide médicale à mourir ?
Ce sera l’objet de notre première rencontre, le mardi, 12 novembre 2019, 19 h
au sous-sol de l'église Saint-Ambroise (277, rue Racine, secteur Loretteville).
Entrée libre, contribution volontaire.
Toutes les informations ici : https://www.ecdq.org/activite/soins-de-fin-de-vieversus-aide-medicale-a-mourir/2019-11-12/
MERCI À NOS ANNONCEURS
La publication de notre Feuillet paroissial est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs. C’est une aide que nous apprécions grandement.
En votre nom, nous les remercions sincèrement pour leur participation à
la vie de la communauté paroissiale de notre secteur.

