SEMAINE DU 05 NOVEMBRE
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

André Bastien / Famille Bastien

04

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

05

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

06

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

07

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Aux intentions de Catherine Fournier
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Roger Moisan /Messe anniversaire
Adrien Guay et sa fille Carole/Son épouse et
les enfants
Hélène El-Daher / François Robinson
Rolande Desjardins/Résidents la Champenoise
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Francine Porlier/Alberte P. Imbeault
Jacqueline Tremblay/Messe anniversaire
Jeannine Bouffard/ Messe anniversaire
Germaine Bruneau / La succession
Denise Lamontagne / La famille
Parents défunts/Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Micheline Ouellet/Ginette Ouellet
Richarde et sa famille / Natacha Tobossou

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

08

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

09

La Champenoise

10h30

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

07h00

10

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

Florian Robitaille / La famille
Défunts et vivants Famille Blouin/Dolorès
Blouin
Thérèse Quirion /Rose-Alice Gagné
Pour faveur obtenue / Françoise Delisle
Adéline Lesage et Ulric Leclerc /Jeanne D'Arc
Leclerc
Henri Desmarais / La succession
Pour sa nièce (cancer) / Bertha Chiasson
Louise Boutin Lacroix/Ses enfants, Mona,
Charles et Camil (Messe anniversaire)
Louis Rochette/ Raymond Bélanger
Jean-Baptiste Sébarézé/Louis De Gonzague S.
Pour les résidents & personnel de la
Champenoise/ Une résidente
Elisabeth Lamontagne Vaillancourt/La succession

St-Michel

16h30

Marie-Odile Gagné /Groupe Vivre et Aimer

T-St-Sacrement

16h30

Aux intentions d'une fidèle / C.P.
Parents & Amis(es) défunts /Pierre Couture

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

11

La Champenoise

16h00

Jardins St-Scrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

12

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Défunts de la Famille / Clermont Huot
Patricia Parent
/Résidents Jardins St-Sacrement
16h00
Jacqueline Tremblay / Messe anniversaire
Lucie Grenier Légaré / Claude Légaré et la
famille
Thérèse Blagdon McEniry/Messe
anniversaire
Famille Lachance / Francine Lachance
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Francine Porlier / Alberte P. Imbeault
Augustin Bédard /Messe anniversaire
Frère Benoît Martineau / Carole Tousignant

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour le frère Benoit Martineau, demandé par Carole Tousignant

Collectes dominicales de la semaine précédente
à suivre la semaine prochaine St-Charles-Garnier
594.00 $
Très-St-Sacrement
…le décompte des quêtes St-Michel
501.15 $
La Champenoise
TSS se fait aux 2 semaines Nos remerciements pour votre
Samuel Holland
tant que l’église sera fermée.
générosité!
Le Gibraltar
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.
Réouverture église Très-St-Sacrement – Nouveaux horaires STC TSS
Saint-Charles-Garnier
- Retour à l’horaire habituel des messes en semaine à la Chapelle St-Alphonse
- Les mardis et jeudis à partir du 7 novembre :
Chapelet médité à 15h50 messe à 16h30 adoration de 17h00 à 17h30
Très-St-Sacrement : retour à l’horaire habituel excepté les mardis et jeudis à 19h
- Messe supprimée les mardis et jeudis à 19h
Claude Lagacé, organiste, paroissien de St-Charles-Garnier – 100 ans!
Jeudi 9 novembre à 17h30, Chapelle du Musée de l'Amérique francophone
Concert : Christophe Mantoux, organiste titulaire de l'église St-Séverin, viendra de
Paris pour souligner, en présence du jubilaire, le 100e anniversaire de son ami
Claude Lagacé, organiste émérite de la Basilique Notre-Dame de Québec.
Billet à l'entrée 10 $ ; Amis de l'orgue et Amis du Musée: 7 $.
Dimanche 12 novembre à 9h30, Basilique Notre-Dame-de Québec
Messe du chapitre: Christophe Mantoux tiendra les grandes orgues et jouera un
récital de 30 minutes vers 10h30 à l'issue de la messe.
Souper spaghetti paroisse St-Charles-Garnier – vendredi 10 novembre 17h30
La 8ième édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier aura
lieu le vendredi 10 novembre à 17h30 au sous-sol de l'église. Nous vous attendons
en grand nombre.
Billets en vente au presbytère 418-681-8191 - adulte 20 $ - enfant (-12 ans) 10 $.
Ressourcement pour les couples – du 10 au 12 novembre
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple du 10 au 12 novembre.
Information et inscription : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin
Tél. : 418 878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com
Centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima – Lundi 13 novembre 19h
Septième d'une série de 7 rencontres – St-Charles-Garnier
Les activités soulignant le Centenaire des apparitions de Notre-Dame
à Fatima auront lieu à l'église St-Charles-Garnier
19h Conférence « De la dévotion à Marie à une spiritualité mariale »
par Frère Marcel Dumont, Dominicain
19h30 Chapelet
20h
Messe
Pour information - Hélène Jacques: 418-527-7334.
Journée Assomptionniste – Montmartre – samedi 18 novembre de 13h à 21h
Chaque année, pour célébrer la naissance au Ciel de leur fondateur, les
Assomptionnistes de l’Alliance vivent ensemble une journée commémorative. C’est
un moment de rencontre et de partage avec toute personne désirant s’inspirer de la
vie du Christ que nous a montrée Emmanuel d’Alzon.
Thème : L’écoute, chemin d’unité, par le père Édouard Shatov. Au programme de la
journée : Conférence, ateliers, témoignages, Eucharistie, et souper (15$).
Inscription avant le 15 novembre : Denise Lapointe 418-681-8219
Campagne de financement œuvres des chevaliers de Colomb - TSS
Cette année nous participons encore à la campagne de financement des œuvres des
Chevaliers de Colomb. Il y aura donc vente de billets lors de différentes occasions.
Notez que 60% du total de la vente ira à notre paroisse Très-St-Sacrement. Merci de
votre encouragement et de votre soutien à votre communauté chrétienne. Surveillez
les annonces à cet effet.

Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, dans la vie les gens ont des
titres. Les associations ont un président (ou présidente), un viceprésident, un secrétaire qui assument des rôles et des fonctions.
Une ville a son maire et ses échevins, sans oublier les membres
de l’exécutif. Un État, son premier ministre, ses ministres, ses députés. Même un
magasin a son gérant et différents chefs de services. Ces titres désignent des
fonctions. Mais ces titres imposent aussi une forme de hiérarchie. Quand on est
valet, on n’est pas maître, dit le proverbe. Quand j’étais enfant, il n’était pas question
d’appeler mon père par son prénom. C’était popa, papa, maman, grand-papa, grandmaman. L’usage d’un titre impose le respect.
Mais le risque associé à tous les titres et aux honneurs qui leur sont associés est de
les considérer comme des droits et d’en faire une source d’inégalité et de prestige.
Jésus a très bien vu ce piège à propos des scribes et des pharisiens et le portrait
qu’il en dresse est saisissant : ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les
sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur la place publique (Mt
23,6-7).
Jésus ne veut pas le prestige ni les privilèges. Il veut le service et la fraternité. Ne
donnez à personne sur terre le nom de père (…). Ne vous faites pas donner non plus
le titre de maîtres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur (Mt 23,9-11). Et
pourtant dans notre Église, les prêtres reçoivent le nom d’abbé ou de père, les
évêques le titre de monseigneur, voire d’excellence, sans oublier tous les autres
titres intermédiaires de chanoine, prélat, révérend. Et les cardinaux se font appeler
éminence. Même l’évêque de Rome s’appelle pape (papa) ou encore sa sainteté.
Manifestement, on ne peut pas vivre sans titres désignant des fonctions. C’est
indispensable. Mais le disciple de Jésus doit constamment s’examiner pour éviter
que les titres ne deviennent des privilèges et n’entravent la fraternité. Car l’unique
grandeur est de servir.
André Beauchamp
NOUS EMBAUCHONS – Paroisse Très-St-Sacrement
La paroisse Très-St-Sacrement est à la recherche d’un gérant des affaires de la
paroisse :
1) Responsable de l’entretien de l’église
2) De la sécurité des lieux
3) De l’utilisation des locaux
4) Responsable des achats
Cette personne devra posséder de l’initiative, de l’entregent, de l’autonomie, de
l’esprit d’équipe, du sens de l’organisation et d’une bonne capacité d’adaptation.
Cette personne travaillerait 3 jours/semaine.
Si la tâche vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre C.V. à l’adresse
suivante : 1330-3, chemin Sainte-Foy, Québec, Qc G1S 2N5
Françoise Lamontagne, marguillière
Ressourcement spirituel du mouvement des Cursillos – 23 au 26 novembre
Le mouvement des Cursillos a le plaisir de vous inviter à son prochain ressourcement
du 23 au 26 novembre. Sa mission est de rendre possible la rencontre personnelle
de Jésus-Christ et son message d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose
une spiritualité équilibrée qui s’intègre dans le quotidien.
Trois jours, trois rencontres : Moi, les autres et Dieu. Faisons route ensemble.
Info/inscription : Gaétane Tremblay 418-656-0390 tremblay_gaetane@hotmail.com
Secrétariat : cursilloquebec@gmail.com
Prier avec le pape – mois de novembre
Prions pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par le
parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension
réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

