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Claude Laroche / Jacques Coubron
Germaine Forgues Blaney / Messe
anniversaire / 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
Janick et Jacques / Pauline Gagnon
Claude Dubeau / André Robitaille
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Gisèle Blouin Charron / Son époux Jacques
Charron et ses enfants
Gilles Piché / Son épouse Denise
En l'honneur de Notre-Dame des Douleurs /
Une résidente
P.-A.-Philippe Charest et Ghislaine Leclerc /
Marie-Jeanne Frenette
Âmes du purgatoire / R.A.V.
Égide Beaudoin / Rita Laliberté
Normand Lemieux / Eucharistie dans la vie
Gilles Piché / Son épouse Denise
Anita Gauthier Nadeau/famille Cécile Nadeau

Jules Gagnon / Son épouse
Adrien Barras / Son épouse
Âmes du purgatoire / R.A.V.
25e anniversaire décès Francis Marchand /
Mariette Marchand
Lucie Théberge Rousseau et sa mère
Marthe / 30e et 9e anniversaire de décès
Marie-Anne Côté / Yvon Côté

Collectes dominicales de la semaine précédente
La Champenoise
214.70$ St-Charles Garnier
564.00$
Samuel Holland
657.30$ St-Michel
663.35$
Le Gibraltar
269.75$
Nos remerciements pour votre
Très-St-Sacrement
369.00$
générosité!
Total
1510.75$
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.

En chemin vers la prêtrise : 4 nouveaux diacres ordonnés le 7 décembre
Bonne nouvelle! En décembre prochain, quatre
séminaristes seront ordonnés diacres en vue du
presbytérat, dont trois pour le service de l’Archidiocèse
de Québec.
Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de
Québec, a appelé au diaconat François Proulx,
Victoriano Salazar et Léandre Syrieix, du diocèse de
Québec, et Jean-Aurélien Placide Nzitoukoulou, religieux de la Congrégation
du Très-Saint-Sacrement.
Soirée témoignage et partage - Vendredi 6 décembre 19h-21h30
Pour participer à cette étape de leur vie et partager leur joie, le Grand
Séminaire de Québec vous invite à une rencontre avec les ordinands
François Proulx, Victoriano Salazar et Léandre Syrieix. Ils nous partageront
leurs motivations à donner leur vie pour réaliser la volonté de Dieu. La veille
de l’ordination, une soirée festive marquée par un temps d’échange,
d’animation musicale et d’une collation, le vendredi 6 décembre de 19h30 à
21h30, au Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, Québec)
*Soirée et stationnement gratuits
Samedi 7 décembre : Ordination diaconale en vue du presbytérat
L’ordination aura lieu le samedi 7 décembre à 19 h, au Sanctuaire NotreDame-de-Rocamadour (Église Saint-Fidèle, Limoilou) et sera présidée par
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Bienvenue à toutes et 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).
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
Concerts de Noël - L’Enfant de Noël – Dimanche 8 décembre 14h et 19h30
Raymond Poulin, prêtre, auteur-compositeur et Mélissa Dubé soprano, donneront
deux concerts de Noël, accompagnés par Guillaume St-Laurent, pianiste
(directeur musical de la comédie musicale Mary Poppins et de Mamma Mia).
14h00 - École de musique des sœurs de Jésus-Marie, 294 rue St-Joseph, Lévis
(Lauzon) G6V 1G2, Porte 4
19h30 - Montmatre Canadien, 1679 Chemin Saint-Louis, Québec, G1S 1G5
Coût: Contribution volontaire. Sans réservation.
Infos : 418-833-7404 - www.raymond-poulin.com - raymond.poulin@sympatico.ca
Invitation du cardinal Lacroix à la Fête patronale de l’Immaculée
Conception - « Marie et son Fils nous attendent le 9 décembre »
Frères et sœurs dans la foi,
La paix soit avec vous ! Je suis heureux de vous inviter à la célébration de la
Fête patronale de l’Immaculée Conception, le lundi 9 décembre à 19h30, en la
basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec.
Baptisés et envoyés ensemble, nous allons demander à la Vierge d’intercéder
pour nous auprès de son Fils Jésus, pour que l’Église de Québec connaisse un
sursaut de vitalité à l’approche de ses 350 ans. Comme le disait le pape
François à des pèlerins européens en septembre: « Si parfois la vie déclenche
des turbulences spirituelles dans votre cœur, allez chercher refuge sous le
manteau de la sainte Mère de Dieu; auprès d’elle vous trouverez la paix. »
Je serai heureux de vous accueillir ce soir-là et de renouer avec vous en toute
solidarité. Le stationnement sera possible dans la Cour du Séminaire, au 20 rue
Port-Dauphin. Ensemble pour la mission !
† Gérald C. Card. Lacroix, Archevêque de Québec
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

UN APPEL POUR DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES.
Rencontre d’information – STC – Samedi 7 décembre 9h30-12h00
Depuis plusieurs années, devant le manque de prêtres, des personnes laïques
font vivre dans les églises des diocèses de France, des funérailles chrétiennes.
Dans notre diocèse, nous connaissons de plus en plus de paroisses qui
manquent de prêtres et de diacres pour présider les funérailles chrétiennes à
l’église. Devant cette situation, M. le Cardinal Lacroix souhaite que des équipes
de personnes laïques soient formées, accompagnées et mandatées pour
répondre à ce besoin des familles en deuil. Dans notre paroisse, nous avons
plus d’une centaine de funérailles par année et nos prêtres et diacres prenant
de l’âge ne peuvent plus répondre seuls à ces demandes.
Aussi, votre équipe pastorale en concertation avec les services
diocésains a décidé de préparer une équipe de personnes laïques pour
accompagner les familles lors de la perte d’un proche. Certaines personnes
seront appelées pour présider des funérailles chrétiennes et d’autres pour les
assister. Conscients que toute la communauté paroissiale porte avec nous, les
prêtres et diacres, la responsabilité d’offrir des funérailles chrétiennes à nos
frères et sœurs, nous invitons, plutôt nous appelons au nom du Seigneur, des
personnes laïques de notre paroisse à s’engager dans un parcours de formation
pour apprendre à célébrer en équipe, des funérailles chrétiennes à l’église.
Nous offrirons ce parcours avec la collaboration des services diocésains. Les
qualités requises pour rendre ce service sont une capacité d’écoute et
d’accompagnement des personnes en deuil, une foi profonde en Jésus, Notre
Sauveur, une espérance solide en la résurrection des morts et une volonté de
servir en équipe les familles qui demandent des funérailles chrétiennes.
Si cet appel du Seigneur vous rejoint ou que vous souhaitez en savoir un peu
plus avant de vous engager, je vous invite à une rencontre d’information,
samedi le 7 décembre prochain, au presbytère Saint-Charles-Garnier, au 1215
avenue Chanoine Morel, de 9h30 à 12h00. Le parcours de formation
commencera en janvier. Je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible en
téléphonant au secrétariat : 418 681 8191. Merci à l’avance.
P. Gérard Busque, curé
Au nom de l’équipe pastorale
Guignolée 1er décembre
Les équipes de la CONFÉRENCE SAINT-VINCENT -DE-PAUL DE SAINTCHARLES-GARNIER ont besoin de votre aide. Toutes les personnes désirant
offrir leurs services pour cette Guignolée sont priées de communiquer avec
Mme Josée Maltais au numéro: 418-688-6503
Nous avons deux (2) lieux de rendez-vous pour le départ de la Guignolée :
* 10h30, au sous-sol de l’église Saint-Charles-Garnier
(utiliser l’entrée du sous-sol, du côté Ouest de l’église)
* 11h30, au sous-sol de l’église Saint-Michel-de-Sillery
(utiliser l’entrée du sous-sol, du côté Ouest de l’église)
_______________________________________________________________
Groupe de prière et de soutien pour un Cenacolo à Québec
1er samedi du mois, 19h00 – église St-Thomas d’Aquin
Notre archevêque, Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a officiellement invité cette
communauté, qui est reconnue de droit pontifical, à venir s’implanter ici à
Québec. Pour mieux connaître cette communauté qui accueille des jeunes en
difficultés « gratuitement » pour leur offrir une école de vie et pour soutenir ce
projet d’implantation, vous êtes cordialement invité à venir découvrir et prier
avec nous 1er samedi de chaque mois à 19h00, Église Saint-Thomas d’Aquin,
Sainte-Foy. Visitez notre page Facebook :
www.facebook.com/groups/cenaclequebec/

