SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2016
CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
TSS (Très St-Sacrement) STC (St-Charles-Garnier) STM (St-Michel)
Samedi

17 Septembre

Intentions de messe/ Demandées par

Très-St-Sacrement

8h00

Antoine et Thérèse Dionne / La famille

La Champenoise

16h00

Benoît Jacques / Hélène & Florian Nadeau

Jardins St-Sacrement

16h00

Ange-Aimée Gagnon Trottier / Yvon Trottier

Très-St-Sacrement

16h30

Simone Martin / Messe anniversaire

St-Charles-Garnier

16h30

Jacqueline Létourneau / Pauline et Paul Reny

Dimanche

18 septembre

St-Charles-Garnier

9h30

Rose Lessard /Francine et Lucas

Très-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/nes

La Champenoise

10h30

Gaston Baril / Cécile et les enfants

Samuel Holland

10h30

Bernardin Bouchard / Amis(es) du Samuel-Holland

St-Michel

11h00

Françoise Villeneuve Picard/ Quête aux funérailles

Très-St-Sacrement

17h00

Cécile Marchand / Messe anniversaire

Lundi

19 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Gilles Houde / Jean-François Houde

Très-St-Sacrement

16h30

Margot Lamontagne / La succession

Mardi

20 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Thérèse et Antoine Dionne / La famille

Très-St-Sacrement

16h30

Frank Côté / Louis Côté

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

André Jolicoeur /Julie et les enfants

Très-St-Sacrement

19h00

Jacqueline Guertin / La succession

Mercredi

21 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Florian Robitaille / Sa famille

Samuel Holland

10h30

Lucien Picotte / La famille

Très-St-Sacrement

16h30

Parents défunts / Yves Nobert

St-Michel

16h30

Gilberte Parent/ La famille Parent

La Champenoise

19h00

Ames du purgatoire / R.-A. G.

Jeudi

22 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Faveur obtenue / Huguette C. McGreer

La Champenoise

10h30

Pour les malades / Bertha C. Laflamme

Très-St-Sacrement

16h30

Léa Lachance / La succession

Chap.St-Alphonse (STC)

16h30

Francis Bernard/Yolande Paradis

Très-St-Sacrement

19h00

Jacques Nadeau / Lucille Labonté

Vendredi

23 septembre

Très-St-Sacrement

7h00

Émiliette Laforest Bernier/M.et Mme Raymond Bernier

La Champenoise

10h30

Pour le repos éternel de Hélène Godbout St-Laurent

Gibraltar

Claudette H. Lacroix / André Lacroix

Très-St-Sacrement

16h30

Jacques Marois / Messe anniversaire

St-Michel

16h30

Janick Girard/ L et MN Albisetti

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les vœux
des enfants Garneau et leur mère Marguerite, demandé par sa sœur.
Pensée de la journée : Je n’ai à moi que la minute qui passe : lui faire rendre son
maximum d’amour.
Raoul Plus
Pensée de la semaine : Toute vertu est suspecte en qui ne transparaît pas
l’humilité.
P. Drive

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement 1,394.90 $
Samuel Holland
439.15 $
La Champenoise
229.85 $
Le Gibraltar
180.90 $
TOTAL:
2,244.00 $

St-Charles-Garnier 483.50 $
St-Michel 332.05 $
St-Charles-Garnier :832.75 $

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Nos remerciements pour votre générosité!
Collectes du mois de septembre
24 et 25 septembre
Pour l’église canadienne
ADORATION ET CHAPELET MÉDITÉ
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité
avec le Seigneur avec chapelet médité.
dimanche 18 septembre de 14h à 15h30

Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des resp. : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté
Merc. 21 septembre – Conférence : Évolution des soins palliatifs de fin de vie
Le mercredi 21 septembre, 19h30, Salle Desjardins, sous-sol de l’église Ste-Ursule
(rue Hamelin), le docteur Louis Dionne, fondateur de la Maison Michel-Sarrazin,
partagera le fruit de ses réflexions et de sa longue expérience en soins palliatifs.
Cette conférence permettra de clarifier les enjeux éthiques liés à l’aide médicale à
mourir et d’approfondir les valeurs du respect de la vie et de la dignité de la personne
malade. Plus d’information : Mme Rose Veilleux, tél. 418 659-6360
Jeudi 22-29 sept. 6-13 oct. - Recueillement
« L'oraison est un chemin privilégié qui nous conduit au cœur à cœur avec Dieu, qui
habite en nos plus profondes demeures intérieures." Thérèse d’Avila en parlait
comme d’un commerce d’amitié avec Celui dont nous nous savons aimés. Animée
par les frères carmes, l’École d’oraison des Saints-Martyrs vous convie à cette
démarche de recueillement en proposant 4 soirées d’enseignement suivi d’un temps
d’oraison les 22 et 29 septembre, et les 6 et 13 octobre, de 19h à 20h, à l’église des
Sts-Martyrs-Canadiens. Entrée par la porte principale. Bienvenue à tous ! »
Samedi 24 septembre - Vigile d’adoration - TSS
A la crypte de l’église St-Sacrement (porte 2) samedi le 24 septembre de 22h à 6h.
Venons adorer notre Créateur et le remercier de tous ses bienfaits.
Samedi 24 septembre – de 10h à 15h45 - Foi et Partage
Thème : Jésus nous montre le chemin (Jean 16,6) Lieu : IRDPQ (Centre FrançoisCharron) 525, boul. Wilfrid-Hamel. Stationnement gratuit. Apportez votre lunch ou
cafétéria. Gratuit et ouvert à tous. Info : Jean-Claude 418-831-0125.
Dimanche 25 septembre - Dimanche de la catéchèse
Toutes les communautés chrétiennes et les diocèses du Québec sont invités à
souligner le Dimanche de la catéchèse le dimanche 25 septembre. Cette activité
annuelle vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer une solidarité autour de
la mission catéchétique. Le Dimanche de la catéchèse est l’occasion :
 de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions catéchétiques
offertes par la communauté chrétienne ;
 de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la catéchèse à
tous les âges de la vie ;
 de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son soutien à la
mission catéchétique, par son témoignage et par différents moyens concrets.
Dimanches 25 septembre et 2 octobre - Cinéma pour Dieu
Mère Teresa de Calcutta : le film. Tableau récapitulatif des faits marquants de la vie
de Mère Teresa. Aux premiers jours de l'indépendance, l'Inde vit une période
chaotique. La guerre perpétuelle sévit entre hindous et musulmans. Les pauvres
s'engouffrent dans la misère et le désespoir. Au cœur de cette tourmente, une
religieuse se lève, Mère Teresa. Une grande aventure vient de commencer
Accueil à 18 h 30 + projection à 19 h. Sous-sol de l’église du Très-Saint-Sacrement
1330, chemin Sainte-Foy, Québec Porte 4 ou 5 - Tél. : 418 527-2555

532.00 $

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre - Bazar St-Sacrement
Au sous-sol de l’église, au profit de la Conférence St-Vincent-de-Paul, 1330 Chemin
Ste-Foy porte #4. Vendredi le 30 septembre de 17h à 21h et samedi le 1er octobre
de 9h30 à 15h. Bienvenue à tous ! Resto à petits prix sur place.

~~ Message de l’Équipe Pastorale ~~
À quels défis nous invitent
les réaménagements pastoraux?
Depuis plusieurs années nous entendons parler des
changements dans l’organisation de notre diocèse. Nous
sommes tous témoins du vieillissement des personnes qui
assurent le service pastoral de nos communautés et des
personnes qui se dévouent bénévolement au cœur de nos
paroisses.
En septembre 2011, Monseigneur Lacroix a fait publier un document dans lequel il
nous a partagé sa vision et son espérance pour faire face à cette situation.
Monseigneur a appelé son document : La charité du Christ nous presse… Dans ce
document, il nous exprime comment il voit la direction que nous devons prendre.
D’abord les communautés chrétiennes (affectées par la diminution de la pratique
et le vieillissement) ont nettement besoin de se serrer les coudes et de collaborer
encore plus entre elles.
Comment éviter de disperser nos énergies en voulant maintenir à bout de bras des
manières de faire qui ont porté leurs fruits en leur temps mais qui ne répondent plus
aux impératifs du temps présent ? Comment ne pas tuer le dynamisme qui nous
reste et laisser surgir des surprises que l’Esprit-Saint nous a gardées en réserves ?
C’est dans ce sens que la charité du Christ nous presse. À cause de Jésus-Christ
et de sa Bonne Nouvelle, il y un sentiment d’urgence à faire quelque chose et surtout
à faire confiance que Dieu ne nous laisse pas tomber, qu’il veut nous conduire vers
du neuf.
Il nous faut personnellement passer par une conversion profonde, dit notre
Archevêque : l’Église de chez-nous ne sera plus jamais comme avant.
Notre Église sera une Communion de communautés ou elle ne sera plus. Pour
nous, qu’est-ce que cela signifie ? La communion de communautés que nous
sommes appelés à former progressivement comprend les paroisses St-Sacrement,
St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery.
Pour chaque communauté paroissiale, les défis prioritaires sont : transmettre la foi
aux enfants, accueillir les étrangers qui arrivent dans le milieu, se ressourcer sans
cesse à la Parole de Dieu, célébrer les sacrements et témoigner de l’espérance que
nous portons comme disciples du Christ.
Pour réaliser une communion de nos communautés, les défis sont : mettre ensemble
nos forces pour annoncer l’évangile de Jésus ; reconnaitre les talents et les
charismes de toutes les personnes engagées dans l’ensemble de nos
communautés ; chercher comment nous pourrons assurer un meilleur service
pastoral.
P. Gérard Busque, curé
(la semaine prochaine : les pas à faire ensemble vers la communion de nos communautés.

Prier avec le Pape – mois de septembre
Intention de prière universelle - Construction d’une société plus
humaine
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une
société qui mette la personne humaine au centre.
Intention de prière pour l’évangélisation - Mission d’évangélisation
des chrétiens
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant
l’Écriture, soient toujours plus conscients de leur mission d’évangélisation.

