SEMAINE DU 8 OCTOBRE
Pour la santé de Léo Gosselin/Une résidente
Patricia Parent/Résidents Jardins St-Sacrement
Robert Delagrave/Messe anniversaire
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Clément Dion / Laurent Thériault
Jean-Guy Binet / Judith Désy Binet
Georges Touzin /Sa soeur Cécile Touzin
Pour les paroissiens / M. le curé
Laurette Guillemette /Messe anniversaire
Pour faveur obtenue/Françoise Delisle
Pour les familles
P. Yvon Daigneault, s.s.s. -1er ann./Hélène
Lapointe
Marie-Rita Maltais/M.&Mme Jean-Yves Poitras
Gregory Kerwin / La famille
Défunts Familles Godin et Dubuc/Monique
Dubuc
Mon fils Francis Marchand/Maman
Louise Couturier / Maman
Florian Robitaille / La famille
Jean-René Tremblay/Messe anniversaire
Germaine Bruneau /La succession
Michel Bouchard /Pierrette Hamel
Familles Deschênes et Sirois /Danielle et René
Sirois
Louis-Philippe Poulin /Famille Bazinet
Aux intentions de Brigitte Bourdeau
Elisabeth Lamontagne Vaillancourt/succession
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Denis Pouliot / Ghislaine Charest
Marie-Ange Drouin Vallières/Paula Girard
Patricia Parent/Résidents
Jardins St-Sacrement
16h00
Roméo Charrois /Son épouse Marie
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François Beauchemin/Messe anniversaire
10h30 En action de grâce/Thérèse Côté
15
La Champenoise
10h30 Francine Porlier/Alberte P. Imbeault
Samuel Holland
11h00 Messe byzantine
St-Charles-Garn.
11h00 Benoît Poitras/Martin Poitras & Monique
St-Michel
McNicoll
Étant donné la fermeture de l’église du Très-St-Sacrement il n’y aura pas de lampe
de sanctuaire cette semaine.
Horaire des messes à l’église St-Charles-Garnier jusqu’à la fin octobre :
Messes dominicales dans l’église samedi à 16h30 et dimanche à 9h30
En semaine : lundi à vendredi 7h00 (Chapelle St-Alphonse) et 16h30 (dans l'église).

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel Holland
Le Gibraltar

à suivre la semaine prochaine St-Charles-Garnier
518.25 $
…le décompte des quêtes St-Michel
627.00 $
TSS se fait aux 2 semaines Nos remerciements pour votre
tant que l’église sera fermée.
générosité!

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.

Vendredi 13 octobre, la messe de 16h30 à l’église St-Charles-Garnier est supprimée.
Elle sera célébrée à 20h00 dans le cadre de la célébration du centenaire des
apparitions de Fatima

Célébrations du mois de Septembre 2017
STM

Se sont mariés
Éric Paradis et Audrey Cloutier le 2 septembre
Serge Gagnon et Audrey Thibodeau-Laprise le 16 septembre
Nos meilleurs vœux de bonheur!
Baptisés en Jésus

STC
STM

Louis Dion fils de Jonathan Dion et de Jennyfer Camiré-Poitras
Juliette Robert fille de Sébastien Robert et de Nathalie Gemme
Julien Massé fils de Maxime Massé et de Myriam Veilleux
Maxime Cliche, fils de Vincent Grenier-Cliche et Isabelle Gagnon
Mila Ferron, fille de Alain Ferron et Gabrielle Pitre-Royal – Rémi Chrestian,
fils de Nicolas Chrestian et Isabelle Lapointe – Florence Letarte, fille de
François Letarte et Nathalie Dumais – Camille LaRue, fille de Antoine LaRue
et Bénédicte St-Gelais
Toutes nos félicitations aux heureux parents

TSS
STM

†
Rappelés vers le Père
à la résidence La Champenoise : Françoise Cantin Saucier - Carmel Baron
- Lucienne Bélanger – Marie-Ange Vallières
Ginette Gauvin–Louisette Côté–Jacqueline Beaudet, veuve de Ernest Verge
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Activité familiale – Cueillette de pommes – Lundi 9 octobre - STM
Le lundi 9 octobre, fête de l’Action de grâce, les paroissiens de l’église St-Michel
vous invitent à une sortie pour la cueillette de pommes. Rassemblement à 10h15
devant l’église pour un départ en voiture sur la Rive Sud. On apporte son piquenique. Pour ceux qui le souhaitent, une messe sera célébrée à 9h30 ce jour-là dans
l’église St-Michel.
Bienvenue à tous.
Groupe de partage de la Parole – Les mercredis aux 2 semaines - STC
Vous êtes invités à vous joindre à un groupe de partage de la Parole qui
commencera ses activités mercredi le 11 octobre à 19h30 au presbytère de
St-Charles-Garnier. Les rencontres se feront aux 15 jours.
Pour inscription, veuillez-vous adresser au presbytère de St-Charles-Garnier.
Sixième d'une série de rencontres - STC
Centenaire de la 6e apparition de Notre-Dame à Fatima - 13 octobre
Les activités soulignant le Centenaire de la 6e apparition de Notre-Dame
à Fatima auront lieu à l'église Saint-Charles-Garnier le 13 octobre en soirée.
19h Conférence donnée par Sœur Gilberte Baril, Sœur Dominicaine Missionnaire
Adoratrice, sur Les Mystères Lumineux et notre vie personnelle et paroissiale
19h30 Chapelet
20h Messe.
Pour information, Hélène Jacques: 418-527-7334.
Chapelet et adoration - du lundi au vendredi - STC
Le chapelet est récité à 15h50 avant la messe de 16h30, qui est suivie d'un temps
d'adoration comme prolongement eucharistique jusqu'à 17h30.
Messe byzantine catholique chez nous – STC – dimanche 15 octobre 11h
Le dimanche 15 octobre, à 11h00, Mgr Ibrahim Ibrahim, Évêque de Montréal pour les
Melkites catholiques, présidera à St-Charles-Garnier, une messe catholique de rite
oriental. Après la messe, au sous-sol, un repas oriental nous attend, au prix de 10 $,
tout compris. Bienvenue!
Père Paul Karim
Dimanche missionnaire mondial – 22 octobre
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre. Lors de cette
journée, nous célébrons qui nous sommes comme chrétiens : des disciples
missionnaires. C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés à regarder audelà de notre église locale au Canada et d’aider par des dons financiers, le travail
missionnaire nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en voie de
développement. Cette œuvre permet de mettre en place des dispensaires, de
construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs, de construire des
couvents et des presbytères. Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors
du Dimanche missionnaire mondial.

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS DE L’ÉGLISE TRÈSST-SACREMENT
Les paroissiens-nes de Très-St-Sacrement sont convoqués à une assemblée
spéciale pour autoriser le Conseil de Fabrique à faire un emprunt important pour être
capable de payer les dépenses occasionnées par les travaux nécessaires de
sécurisation de la façade du transept ouest de l’église. Cette assemblée des
paroissiens-nes se tiendra dimanche le 15 octobre prochain, à 11h 15 à la chapelle
du Samuel Holland, située au 1245 chemin St Foy.
P. Gérard Busque. Curé

J’ai des amis, Gaétane et Claude, qui cultivent un petit potager
à l’arrière de leur maison. Il faut voir la peine qu’ils se donnent
pour l’entretenir. Mais le résultat est splendide. On dirait que
les plantes sentent l’attention qui leur est donnée.
Dans la Bible, Dieu est souvent représenté comme le maître de la vigne. Il l’aime
éperdument et rien n’est trop beau pour elle. Placée sur un coteau plantureux, elle
est bien taillée et une clôture la protège des dangers. Cette vigne, c’est le peuple
d’Israël. Malgré tous ces soins, celui-ci accumule les infidélités et est rejeté du
Seigneur.
Dans la parabole des vignerons indignes, Jésus reprend la même comparaison. La
vigne du Seigneur a été confiée à des ouvriers qui n’ont pas tenu leurs engagements.
Ne pensant qu’à leur profit personnel, ils ont malmené les envoyés du Seigneur que
sont les prophètes. Puis c’est Jésus, le Fils de Dieu, qu’ils ont rejeté et mis à mort.
Le Seigneur les renvoie et il s’en remet à un nouveau peuple, qui est l’Église. Le
Christ devient le cep (tige maîtresse) de cette nouvelle vigne aimée de Dieu.
Nous sommes les membres de cette Église. C’est à nous qu’est donnée la mission
de faire produire des fruits à la vigne du Seigneur. Ces fruits sont le respect de la
vérité, la lutte pour la justice, la sincérité du cœur et l’amour désintéressé des autres.
Le Seigneur, qui regarde avec amour sa vigne précieuse, peut-il nous faire confiance
ou devra-t-il demander à d’autres de s’en occuper?
Gilles Leblanc
Besoin de vous au Jeffery Hale ! Besoin de votre soutien! Besoin de personnes
croyantes comme vous !
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont le goût de s’engager et d’être
utiles pour les autres. En vous engageant chez nous, vous ferez toute une différence
auprès de nos résidents. Nous avons besoin de bénévoles pour être ministre de
communion auprès de nos résidents du Jeffery Hale.
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont la Foi, qui croient en l’Eucharistie
et qui veulent apporter aux autres le Christ vivant dans le pain eucharistique.
Vous exercerez ce ministère les Mercredis si vous êtes disponibles et surtout les
Dimanches en avant midi. Trois équipes sont formées à cet effet et elles reviennent
aux trois semaines pour ce qui est du Dimanche.
Nous vous assurons d’une formation et d’un suivi avec une personne qui est déjà
ministre de communion afin de bien vous faire connaître notre clientèle.
N’hésitez pas à vous engager dans ce service de communion; des personnes veulent
encore recevoir et accueillir la communion. Il nous faut répondre à ce désir qu’elles
ont; pour plusieurs d’entre elles, c’est le moment le plus important de leur semaine.
N’hésitez pas à vous joindre à nous.
J’attends votre appel : Abbé Conrad Poulin - 418-683-4471 poste 11444
Pensée de la journée : Le rêve de Dieu c’est son peuple : il l’a planté et le cultive
avec un amour patient et fidèle, pour qu’il devienne un peuple saint, un peuple qui
porte beaucoup de fruits de justice.
Pape François
Pensée de la semaine : Dieu de l’univers, reviens! Du haut des cieux, regarde et
vois : visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. Ps 79,15-16a

