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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
Clémence Lacroix Doyon / Linda Doyon
Jacques Amyot / Lucie et Yvon Bussières
Anne-Marie Naud / Lise Ouellet
Rémi Touzin / Sa sœur Cécile
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Fernand Marchand 3e anniversaire de décès/
Sa sœur Mariette
Gilles Piché / Son épouse Denise
En action de grâce / Catherine Fournier
Colette Breton / La succession
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Aline Mainguy Auclair / Gérard Mainguy
Henri Jobin / Ses enfants
Jeanne Jacques / Michèle Lévesque
En l'honneur de la Vierge Marie/Catherine
Fournier
Gilbert Richer / Messe anniversaire
Edward Bulman / Messe anniversaire
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Familles Raymond et Bois / Madeleine
Raymond
Claude Lachance / Messe anniversaire
Pour les paroissiens / M. Le curé

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
164.20$ St-Charles Garnier
665.50$
Samuel Holland
628.75$ St-Michel
650.45$
Le Gibraltar
268.21$
Très-St-Sacrement
705.99$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total
1767.15$
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.

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.
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 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
Décès de S. Jocelyne Huot
Nous apprenons la nouvelle du décès ce matin (lundi 4 novembre) de Sœur
Jocelyne Huot, générale des Sœurs de Saint-François d’Assise.
Nous présentons nos condoléances à l’ensemble de sa communauté. Nos
prières vont aussi vers les membres du mouvement des Brebis de Jésus, fondé
par S. Jocelyne en 1985. Ce mouvement dédié aux enfants a porté
d’innombrables fruits au fil des trente-cinq dernières années.
Nous saluons une femme au leadership naturel qui laisse un héritage à saveur
d’Évangile dans notre diocèse et au-delà.
Aide à l’Église en Détresse - Mercredi Rouge 2019 – 20 novembre
Serez-vous solidaire ?
Alors que les résultats du dernier rapport international de l’Aide à l’Église en
Détresse (AED) sur la persécution des chrétiens 2017-19 sortent ces jours-ci
dans le monde entier, le bureau national de l’AED au Canada annonce que la 2 e
édition du Mercredi Rouge, activité destinée à sensibiliser éduquer à propos de
la persécution dont sont victimes les chrétiens dans le monde ainsi qu’à
l’importance de la liberté religieuse, se tiendra le mercredi 20 novembre
prochain. Le Mercredi Rouge est également un temps de solidarité avec les
chrétiens persécutés.
Les personnes intéressées à souligner cette journée peuvent dès maintenant
consulter la micropage créée par le bureau canadien à l’adresse www.acncanada.org/fr/mercredi-rouge. Que ce soit en préparant un temps de prière
dans une paroisse, une messe, ou bien encore en illuminant de rouge l’un ou
l’autre des édifices emblématiques de leur coin de pays — église, centre
diocésain, cathédrale, basilique, etc. — elles sont invitées à nous joindre afin
que nous puissions faire connaître l’ampleur de ce geste de solidarité à tous les
Canadiens. Au 1-800-585-6333 ou encore à l’adresse courriel info@acncanada.org.
Fraternité de la miséricorde – Conférence – Samedi 23 novembre 13h30
« la miséricorde est au cœur de l’évangile » conférence de Mme Louisette
Pelletier du groupe Mess’AJE (Messe,Alliance,Jésus,Église) à la chapelle du
Samuel Holland au 1245 chemin Ste-Foy, le samedi 23 novembre à 13h30
Coût : Don volontaire (si possible 5$ et plus pour couvrir les frais de la
conférence)
Bienvenue à toutes et à tous !
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

Y a-t-il une vie après la mort? Qu’advient-il de nous
quand la mort a fait son œuvre, que le corps est
devenu cadavre et qu’il a été enterré ou incinéré. Ne
reste-t-il que le souvenir? Y a-t-il encore simplement
l’esprit de la personne défunte qui poursuit ailleurs
son voyage?
Au temps de Jésus, les gens croyaient à une
certaine vie après la mort. On croyait même à une
vie nouvelle de la personne entière, idée exprimée par la résurrection du corps.
Mais un groupe de gens plus rationalistes, plus sceptiques tournaient cette
croyance en ridicule. Ils posaient donc à Jésus une colle à première vue
imparable. Une femme a été l’épouse successive de sept frères. À la
résurrection, lequel sera son mari?
Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie éternelle
comme un double de la vie présente. Les personnes ressuscitées ne meurent
pas : elles n’ont donc pas besoin de se reproduire. Le sexe et la mort vont
ensemble. Or Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si
nous vivons en Dieu de la vie éternelle, la fonction sexuelle de reproduction n’a
plus cours.
Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la réanimation
d’un cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et l’espace. La vie en Dieu
échappe à ce type de contrainte. C’est une autre vie. Le terme résurrection des
morts signifie que c’est la personne réelle qui sera vivante en Dieu dans le
dépassement des limites corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le
sexe et la nourriture. Vivre en Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera
beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne savons comment cela sera.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Il faut s’efforcer d’entendre, dans le silence attentif de
la foi, le Christ qui nous dit : Tu ne mourras pas. C’est lui et lui seul qui fonde
notre immortalité.
François Varillon
Pensée de la semaine : Il arrive un moment où l’on dit : Je crois, et on plonge.
Abbé Pierre
Ateliers pour les parents – 7 rencontres les jeudis matins 10h-12h30
Série de 7 ateliers de 2h30 à l'attention des parents qui veulent améliorer leur
communication en famille.
Thèmes abordés : accueillir les émotions difficiles des enfants, poser des limites
de façon ferme et bienveillante, gérer les conflits familiaux, favoriser l'autonomie
et l'estime de soi de son enfant...
Les jeudis matin à la paroisse St Thomas de 10h à 12h30
Dates : 14, 21, 28 novembre, 12 décembre 2019 et 12, 19 et 26 mars 2020
Coût : 15$ pour le livre du participant et participation libre aux frais pour la salle
et l'animation.
Animation assurée par Claire Busnel, animatrice d'ateliers Faber et Mazlish
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

