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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
Jean-Louis Rousseau/Lucie et Yvon Bussières
Famille McCann / Carmel
Parents défunts / Yvette Walsh
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Repos de l'âme de Benoît Grimard/Luce
Grimard
Fernando Arsenault / George Michel Parent
Hélène Gagnon / Jacques Coubron
Rolande
Laroche
Bonneau/Jean-Paul
Bonneau
Âmes du purgatoire / Francine Lachance
Feus Georges Moreau et Roland Labrecque /
Fernande Gamache
Guy Audet / Lucie et Yvon Bussières
Gilles Piché / Son épouse Denise
Claude Laroche / Jacques Coubron
Germaine Forgues Blancy / Son époux et ses
enfants
Clément Dion / Son épouse Céline
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Robert Renaud / Lucie et Yvon Bussières
Pour les paroissiens / M. Le curé
François (6 ans aujourd'hui) /Ses parents

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
157.40$ St-Charles Garnier
511.00$
Samuel Holland
352.30$ St-Michel
816.10$
Le Gibraltar
291.50$
Très-St-Sacrement
464.00$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total
1 265.20$
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 15h30. 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.
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 17 novembre de 14h00 à 15h30,
à la Chapelle St-Alphonse
Journée de ressourcement – 20 novembre de 9h à 15h
« Le sacerdoce ministériel et le célibat : faudrait-il y repenser ? » sera le
thème traité par M. le Chanoine André Gagné. Mercredi 20 novembre,
chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, au 131, rue des
Dominicaines à Beauport, L'Eucharistie est célébrée à 14h. La
journée commence à 9h 30 et se termine à 15h. Nous apportons notre lunch,
breuvage servi sur place. Aucune inscription exigée. Entrée porte 4 (Porte 5
pour les personnes à mobilité réduite). Cordiale bienvenue ! S. Louise
Marceau : 418-661-9221

Aide à l’Église en Détresse - Mercredi Rouge 2019 – 20 novembre
Serez-vous solidaire ?
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 courriel info@acn-canada.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
Concert Ensemble Polyphonia – STC - Dimanche 1er décembre 14h
L’Ensemble Polyphonia de Québec, sous la direction de Claude Léveillé,
présentera son concert de Noël le dimanche 1er décembre à 14h en l’église StCharles-Garnier.
L’Ensemble est heureux de présenter des œuvres a capella des noëls de la
renaissance et quelques-uns des plus beaux airs de Noël accompagné à l’orgue
par Dominique Gagnon. Ce concert s’annonce haut en couleur et saura vous
mettre dans l’ambiance festive du temps des fêtes.
Billets en prévente au Presbytère = 20$ et sur le réseau Billetech = 25$, 20$
(étudiants) + frais de service
À l’entrée 25$, 20$ étudiants, 5$ (12 ans et moins).
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

La pensée de la fin du monde n’est jamais évacuée de
nos esprits. Surtout en ce début du XXIe siècle où les
annonces de la destruction de notre planète se font plus
persistantes.
Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur les conséquences du
« trou dans la couche d’ozone » et on trouve que les secousses sismiques
font frémir trop souvent « l’échelle de Richter ». Et sur le plan religieux, on
n’a pas fini de brandir des textes comme celui-ci : « Il y aura de grands
tremblements de terre… des faits terrifiants surviendront… » (Lc 21,11).
Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à
oublier l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés de la
vie constituent des appels à la conversion. Mais le Seigneur marche avec
nous; devant l’adversité et même la persécution, il promet de nous inspirer
« un langage et une sagesse » (Luc 21,15). Il veille vraiment sur nous; pas
un cheveu de notre tête n’échappe à son attention (voir Luc 21,18).
Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour de
Dieu? Voir défiler les mois et les années dans la crainte du retour du
Seigneur? L’Évangile nous propose plutôt l’attente joyeuse de cet
événement, attente qui se réalise dans le témoignage et l’engagement au
service des autres ainsi que dans la prière confiante à celui qui nous aime
tant.
Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et protéger la
Terre qui nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de paix, de
justice et de liberté, voilà de quoi nous occuper au lieu de rester inactifs et
de maugréer sur notre sort.
Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur nous
invite à être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie
maintenant et à jamais.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Il y a toujours au bout de la nuit, une fenêtre
ouverte, une fenêtre éclairée, la nuit n’est jamais complète.
Paul Éluard
Pensée de la semaine : C’est cela l’Évangile : prier bras en croix le Dieu qui
n’aime pas les bras croisés.
Cardinal Roger Etchegaray
Vêpres de l'Avent - STM - Samedi 7 décembre 16h00
« En avant avec Marie, marchons vers le Christ lumière du monde »
Portés par le magnifique chœur vespéral de Québec, dans la pénombre de
l'église, bougies à la main, une pause merveilleuse au cœur de l'Avent pour
célébrer avec la Vierge Marie, la prière des vêpres.
15h30 chapelet
16h00 vêpres avec le Chœur vespéral de Québec
Bienvenue à tous

