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CÉLÉBRATIONS À ST-CHARLES-GARNIER (STC)
ET À ST-MICHEL (STM)
TRENTE ET UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
2 nov.
Église STC 16 h 00 Raymond-Marie Simard
Diane Simard et
sa famille
DIMANCHE 3 nov.
Église STC 9 h 30
Charles E. Guérette
Piétro et Françoise
Lachance
Église STM

11 h 00

Claude Dion

Messe anniversaire

LUNDI

4 nov.

Église STC

16 h 00

Saint Charles Borromée, évêque
M. Mme Jean-Baptiste
Croteau
Leur fille Ghislaine

MARDI
Église STM

5 nov.
16 h 00

Férie
Charles-Édouard Breton

Sa fille Louise

Chapelle St-Alphonse (STC)
17 h 30 Familles Labbé Robitaille

Yolande Robitaille

MERCREDI 6 nov.
Église STC
16 h 00

Férie
Dany Leclerc et
Charles Gagnon

JEUDI
Église STM

7 nov.
16 h 00

Férie
Gilberte Couillard

VENDREDI
Église STC

8 nov.
16 h 00

Férie
Simon Pléchaty

Langis Lauzier

La succession
M. Mme Marc Létourneau

TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
9 nov.
Messe anniversaire
Église STC 16 h 00 Jean Crochat
DIMANCHE 10 nov.
Église STC 9 h 30

Thérèse Taylor

Neveux et nièces

Église STM

Pauline Grenon

Messe anniversaire

11 h 00

VIE COMMUNAUTAIRE
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES CÉLÉBRATIONS DU :
26 et 27 octobre
Quêtes dominicales - Part de Dieu : St-Charles-Garnier :
Quête dominicale
St-Michel-de-Sillery :

656,50 $
439,60 $

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du
regroupement. Si vous voulez que votre offrande soit dirigée vers votre
paroisse, s.v.p. veuillez utiliser votre enveloppe de quête.
MERCI BEAUCOUP DE TOUTES VOS GÉNÉROSITÉS.

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE ST-MICHEL
En dépit des travaux de réfection de la Côte de Sillery, l’église demeure
accessible au public via le boulevard Champlain.

CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
La Conférence St-Vincent-de-Paul (St-Charles-Garnier et St-Michel-deSillery) tient sa collecte mensuelle le 3 novembre 2013.
Nos remerciements anticipés pour votre geste de partage!

QUÊTE – JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Une somme de 237,70 $ a été amassée pour cette quête.
Merci à tous!

ONT ÉTÉ RAPPELÉS AUPRÈS DU PÈRE
StC

Guy Massicotte, décédé le 28 octobre 2013, à l’âge de 83 ans.
Il était l’époux de Diane Béland. Les funérailles ont eu lieu
le 2 novembre 2013 à 14 h 30.

StM

Léa-Rose Bérubé, décédée le 28 octobre 2013, à l’âge d’un an.
Elle était fille de Marie-Pier Rivard et de Simon Bérubé. Les
funérailles ont eu lieu le 2 novembre à 11 heures.
Pierre Julien, décédé le 18 octobre 2013, à l’âge de 69 ans. Il était
l’époux de Denise Lajoie. Les funérailles ont eu lieu
le 2 novembre 2013 à 14 heures.
À ces familles en deuil, nos plus sincères sympathies
et l’assurance de notre prière!

NOVEMBRE… PENSONS À NOS DÉFUNTS
Nous entrons dans le mois de novembre avec la fête de la Toussaint suivie
de la commémoration de tous les défunts.
Le nom de nos êtres chers entrés dans le monde de Dieu nous vient à la
mémoire. En les présentant à nouveau au Seigneur dans la prière nous
leur exprimons notre amour en étant confiants de leur devenir éternel en
présence de Dieu. C’est le privilège de leur baptême et du nôtre de prendre
le chemin du Ressuscité de Pâques.

ADORATION
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur avec chapelet médité.
Date : Ce dimanche 3 novembre 2013
Heure : 14 h 00 à 15 h 30 chapelet médité et adoration
Lieu : CHAPELLE ST-ALPHONSE de l’église St-Charles-Garnier
Équipe des responsables : Hélène Jacques, Suzanne Bélanger, Louis-A Côté

CAPITATION 2013 - RAPPEL… RAPPEL...
Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait leur contribution. Cependant,
un certain nombre ont mis en oubli ce soutien indispensable à la paroisse.
C’est pourtant essentiel pour continuer d’offrir des services et de
conserver notre beau patrimoine religieux.

SOUPER SPAGHETTI SAINT-CHARLES-GARNIER
Bonne nouvelle! Monsieur Alain Rousseau, propriétaire du magasin IGA de
Sillery, accepte de nouveau pour une quatrième année consécutive de
commanditer entièrement notre souper spaghetti au profit de la paroisse
Saint-Charles-Garnier. Votre participation nous aidera à renflouer nos coffres
compte tenu des réparations majeures auxquelles nous faisons face :
réfection de la toiture de l’église côté ouest ; réparation des cloches.
Le souper aura lieu le vendredi 15 novembre à 17 h 30 à la salle
communautaire de l’église. Les billets sont en vente au presbytère,
1215 avenue Chanoine-Morel (418 681-8191), au coût de 15 $ par adulte et
de 5 $ par enfant de moins de 12 ans.
Nous comptons sur votre présence et celle de vos ami(e)s.

N’oubliez pas que les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de
Québec, iront récolter vos dons entre le 29 novembre et le 13 décembre
prochain! Soyez généreux!

UNE FOIS PAR MOIS : LA MESSE DES ADOS
Certains ont été présents à la première de la « messe des ados » samedi, le
19 octobre dernier. Une vingtaine d’adolescents avec sept ou huit animateurs,
jeunes adultes, étaient présents pour jouer dans l’orchestre, servir à l’autel, faire
les lectures, la procession des offrandes et découvrir comment ça marche une
sacristie. Ce sera donc tous les mois (les prochaines auront lieu les
16 novembre et 14 décembre) qu’auront lieu les messes où sont conviés des
adolescents de 12 à 15 ans qui se rencontrent tous les vendredis soirs, trois fois
par mois, au « bunker des ados » (c’est le nom qu’ils ont choisi), c’est-à-dire au
sous-sol de l’église St-Charles-Garnier où ils ont de 17 h 30 à 20 h, différentes
activités qui leurs sont proposées : jeux, prières, formation biblique et festivités.
En plus de ce groupe, se retrouveront aussi les jeunes de onze et douze ans qui
se préparent à la confirmation dans nos paroisses. Ils sont répartis en quatre
petits groupes qui se réunissent également trois fois par mois. J’espère que
vous pourrez vous joindre à nous car c’est une messe animée par les ados mais
qui est pour tout le monde. La première fois, il n’y avait pas de feuille de chants
et le son n’était pas très bien ajusté. Nous essaierons de faire mieux la
prochaine fois!
À bientôt,
Abbé Martin Lagacé

UN ACCUEIL QUI CHANGE TOUT.
Zachée est à la recherche d’une vie meilleure. Il est curieux de voir et
d’entendre ce que Jésus annonce. Il prend les grands moyens. Il ne passe
pas inaperçu et Jésus s’invite chez lui, dans sa vie. Il se passe tout un
changement.
Qu’en est-il de nos rencontres avec le Seigneur? Sa Parole nous
interpelle-t-elle et provoque-t-elle un changement bienfaisant?
Il y a une certitude; le Seigneur s’intéresse à nous.
Heureuse semaine!
Denis Cadrin

