En route vers
la sainteté !

Nouvelles
pastorales
AUTOMNE 2018

« Passons sur l’autre rive » (Mc 4, 35)

Du changement
dès le 1er janvier 2019 !

Connaissez-vous Dina

Bélanger ?

Dès le 1er janvier 2019, notre
Le nom de « Bienheureuse-Dina-Bélanger » pour notre future
communauté chrétienne de
paroisse n'a pas été choisi au hasard. Cette petite « sainte » de chez
Saint-Michel de Sillery se joindra
nous est née le 30 avril 1897 à Québec, dans le quartier Saint-Roch.
aux communautés chrétiennes
Talentueuse en musique, ses parents l'envoient étudier le piano à
de Saint-Charles-Garnier et
New-York. À son retour à Québec, elle donne quelques concerts et en
du Très-Saint-Sacrement pour
verse les profits aux œuvres de charité.
devenir une même paroisse sous
Un désir de Dieu grandit en elle, si bien qu’elle entre chez les Religieuses
le patronage de « Bienheureusede Jésus-Marie de Sillery. Elle met ses talents au service de sa nouvelle
Dina-Bélanger ».
mission d’éducatrice et enseigne le piano à l’école des religieuses à SaintUne paroisse, trois églises et
Michel-de-Bellechasse.
surtout trois communautés
Ses derniers mois ressemblent
chrétiennes vivantes. Nous
beaucoup à ceux de sainte Thérèse
continuerons de travailler en
de l’Enfant-Jésus. Tandis que la
étroite collaboration, tout
maladie progresse, elle est
en respectant les
conduite dans la partie de
Lancement
couleurs spécifiques
de la paroisse
l’infirmerie réservée aux
Bienheureuse-Dinatuberculeuses dans le
des milieux. Déjà
Bélanger
couvent de Sillery. Elle
depuis l’été 2016,
Église
Très-Saint-Sacrement
témoigne d’un oubli
nous fonctionnons
Vendredi 11 janvier,
d’elle-même et d’une
avec une même
de 17 h 30 à 20 h
gaîté semblables
équipe pastorale.
à celle de la sainte
Souper fraternel et élection
des nouveaux marguilliers
carmélite de Lisieux.
Inscription
aux secrétariats

Visitez-nous !

www.paroisse-saint-michel.org

Cette tuberculose
l’emportera assez jeune, à
32 ans, le 4 septembre 1929.
Sœur Jacqueline Poulin devant la peinture
de la bienheureuse Dina Bélanger, chez
les religieuses de Jésus-Marie de Sillery.

Micro-trottoir...
« J’aime venir à Saint-Michel et je m’implique! »
Des paroissiens s’impliquent de plus en plus ! Depuis
quelques mois, plusieurs ont constaté avec joie un regain
d’implication et de bénévolat à toutes sortes de niveaux,
de la restauration des statues à l’accueil des enfants après
la messe… Plusieurs parmi vous ont accepté de nous dire
pourquoi ils venaient à la paroisse et/ou pourquoi ils ont
choisi de s'impliquer.
« J’aime venir à
Saint-Michel parce
que c’est accueillant,
simple et vrai. »
Benoît, 51 ans

« Pour la convivialité, et
l’authenticité des gens. »
« J’aime venir à Saint-Michel
car les lieux et les célébrations
nous portent vers la prière et la
joie. »
Daniel, 32 ans

« J’aime venir à Saint-Michel,
parce que j’y vis la proximité
avec le Seigneur. »
Lise, 61 ans

« Je viens à l’église SaintMichel, car c’est en ce lieu
que le Seigneur m’a révélé son
Amour. Merci mon Dieu ! »
Marie-Camille, 39 ans
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et 35 baptêmes ont été

célébrés en 2018. La Fête de la fidélité,
une épluchette de Blé d’Indes

Andréanne, 33 ans

« Je m’implique à Saint-Michel
parce que j’aime ça et je me
sens comme chez nous. »
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Frère Mario

Yves, 63 ans

22 mariages

« Je vais à Saint-Michel car les
enfants y ont leur place ! »
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la sortie aux pommes en famille

et

3

ont aussi agrémenté notre automne…

« Parce que ma famille et
moi y retrouvons des amitiés
sincères et un pasteur
amoureux du Christ qui nous
donne envie d’être membre
de cette communauté. Aussi
parce que je trouve certaines
de ces amitiés au travail, ce qui
est un cadeau de Dieu tous les
jours de la semaine ; je travaille
avec mes frères et sœurs en
Christ ! »
Mélissa, 33 ans
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« Parce qu’on n’est pas les
seuls enfants et qu’on peut
participer à la messe. »
Thomas-Olivier, 11 ans, et
Juliette, 8 ans

« Parce qu’on peut faire des
parcours dans les marches
dehors (ah ! ah !). »
Edouard, 5 ans
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« Beaucoup d’efforts
sont déployés pour
intégrer les familles
aux célébrations.
Plusieurs activités familiales
sont aussi organisées en dehors
des célébrations : sortie aux
pommes, excursion à GrosseIle, Cap Tourmente, fêtes

J'aime venir à SaintMichel parce que c'est
une église qui célèbre
la vie de famille. Par
ses différentes activités : messes,
soirées de louange et de prière,
sorties en plein air, voyages... on se
sent bien en famille.
Emmanuelle, 28 ans

« J'ai fait baptiser mon garçon ici il y
a longtemps, puis je me suis éloigné
un temps de la pratique. Après le
décès de mon épouse, je me suis
approché de nouveau et maintenant
je m'implique et j'aime ça. »
Edouard, 73 ans

paroissiales et aussi fin de
semaine de couples sans les
enfants et parcours de prières.
Ces activités nous permettent
de faire grandir notre foi
catholique dans un contexte
amical différent. »
Nicolas, 40 ans, papa de trois enfants

Question d’une maman : « J’aimerais bien venir plus
souvent à la messe, mais j’ai trois enfants et j’ai peur de
déranger. Qu’en pensez-vous ? »
Notre réponse :
1. Vos enfants bougent ? Alors merci Seigneur car ils sont vivants et
on s’en réjouit avec vous !
2. Jésus a dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi
car le Royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent. » (Mt 19,14)
3. Pour les enfants de 4 à 8 ans, lors de la messe de 11 h le dimanche,
il y a une catéchèse spécialement adaptée pour eux pour la
première moitié de la Célébration, et ce, 3 dimanches sur 4 ! De
plus, un coin des enfants a été aménagé à l’arrière de l’église
avec un tapis et quelques jouets pour les enfants qui ont besoin
de bouger. Enfin, il y a une messe familiale une fois par mois
agrémentée d’un jus fraternel à la fin.
Bref, bienvenue sans hésitation avec vos enfants qui bougent et qui
chantent !
è Voir les dates des messes familiales page suivante
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« Nos
chants
Des soirées
n'ajoutent rien
de
à ce que Tu es
mais ils nous
rapprochent
La soirée de louange
de Toi. »
pour la fête paroissiale

louange

D'autres soirées auront lieu en novembre et décembre. Consultez le site web.

Quelques rendez-vous...
Messe pour
les familles

Visite pastorale
de nos évêques

Fête de l’Immaculée
Conception

18 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE
(autres dates sur le site web)

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 19 H

Vous êtes les bienvenus de
10 h à 11 h pour la rencontre
avec les paroissiens et
la messe à 11 h

Chapelet puis vêpres avec
l’Ensemble vespéral de Québec

Chaque 3e dimanche du mois
Il existe aussi une messe pour les
familles le 2e dimanche de chaque
mois à l’église Très-Saint-Sacrement
à 10 h 30.

Pour Très-Saint-Sacrement et SaintCharles-Garnier consultez le site web.

Fête de Notre-Dame
de la Guadeloupe
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 19 H
Église Saint-Charles-Garnier
Chapelet, enseignement et messe

Pour plus d'informations, consultez notre site web

www.paroisse-saint-michel.org

Secrétariat
418 527-3390 ou
info@paroissesaint-michel.org

Messes pour les fêtes
Lundi 24 décembre

Mardi 1er janvier

Messe de Noël 16 h 30*, 20 h, 24 h

Marie Mère de Dieu
11 h

Mardi 25 décembre
Messe du jour de Noël 11 h

* Messe des familles. Si votre enfant veut chanter dans

la chorale des enfants pour Noël, contactez le secrétariat.

Conception graphique : www.benecom.ca

Agenda

de Saint-Michel a eu lieu
le samedi 29 septembre. Les
chants de louange avec guitares,
piano et djembé, la prière
avec les enfants, l’adoration
et le petit goûter de la fin ont
contribué à l’appréciation plus
que positive !

