SEMAINE DU 21 OCTOBRE
Église Danielle R. et Denis L. / La famille
20
La Champenoise 16h00 Pour les malades / Une résidente
Jardins St-Sacrt 16h00 Monique Gauvin / Lucille Petitclerc Dugas
St-Charles-Garn. 16h30 Stéphane Roy / Messe anniversaire
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Suzanne Bernier / Messe anniversaire
21
La Champenoise 10h30 Pour les réfugiés / Une résidente
10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
T-St-Sacrement
10h30 Jean-Claude Arbour / Rolande Landry
Samuel Holland
11h00 Germaine Chateauvert / Gaston Peloquin
St-Michel
17h00 Mildred Levasseur 5e ann./Richard Levasseur
T-St-Sacrement
Robert Normand/Messe ann. son épouse et sa fille
07h00 Yvette Lavoie / La succession
Lundi
T-St-Sacrement
16h30 En action de grâce / Stéphane Miller
22
T-St-Sacrement
07h00 Germaine Bruneau / La succession
Mardi
T-St-Sacrement
16h30 André Julien / Sa mère Diana Larocque
23
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 16h30 Mme Lutgarde Croux / Hilda et Gilles Lebel
07h00 Lucienne Voyer / La succession
Mercredi T-St-Sacrement
10h30 Charlotte Doyon / Yvette Doyon et ses enfants
24
Samuel Holland
La Champenoise 16h00 Pour nos dirigeants / Denise Robitaille
16h30 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement
Samedi

Jeudi
25

Vendredi
26

Samedi
27

Dimanche

28

T-St-Sacrement

08h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Lucienne Voyer / La succession
Pour les âmes du purgatoire / Brigitte Boudreau
Serge Corbeil / Messe 4e anniversaire
Gilles Piché / Son épouse Denise
Lucienne Voyer / La succession
Ses intentions personnelles / Brigitte Boudreau
Jeannine de Montigny / Florence Blois
Lucienne Voyer / La succession
Réjeanne Villeneuve Byrne / Son mari Douglas

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

Lucienne Voyer / La succession
Gemma Hamel / Pierrette Hamel
Yvette Lavoie / La succession
Adeline Langlois / Messe anniversaire
Jean Chalifour / Messe anniversaire

La Champenoise 10h30 Les dirigeants de la Champenoise/Une résidente

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
10h30 Edmond Branchaud / Son épouse
Samuel Holland
11h00 Georgette Robert / Messe anniversaire
St-Michel
17h00 Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
T-St-Sacrement
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour les Ames, demandée par Anonyme.
T-St-Sacrement

10h30

v

Collectes dominicales de la semaine précédente
1257.10$ St-Charles-Garnier
486.00$
Très-St-Sacrement
181.95$ St-Michel
318.40$
La Champenoise
396.95$ TSS Vente de mitaines au
1225.00$
Samuel Holland
profit
de
Secours-Tiers-Monde
448.00$
Le Gibraltar
2284.00$
Merci pour votre générosité!
Total :
Église canadienne
TSS 445.00$
STC 136.75 $
STM 74.00$
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.

Mois missionnaire mondial – Dimanche 21 octobre
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la
mission, prions pour les personnes qui y sont activement engagées et contribuons
généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par cette collecte. En
effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
• Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le travail
des missionnaires et des prêtres locaux;
• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le
service des religieux et des religieuses;
• Les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus pauvres de
notre famille humaine;
• Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ peut
donner.
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les
missions d’aujourd’hui et à manifester votre générosité lors de la collecte de ce jour.
Demande de prière du Pape – campagne spéciale pour octobre
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles
un plus grand effort dans la prière personnelle et communautaire. Il
nous invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie
aide l’Église en ces temps de crise, et à prier l’Archange Saint
Michel afin qu’il la défende des attaques du démon. Le pape
François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus
anciennes invocations à la Sainte Mère de Dieu, « Sub Tuum
Praesidium », et avec la prière traditionnelle à Saint Michel.
Prière mariale « Sub tuum praesidium »:
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen »
Prière à l’Archange Saint Michel :
« St-Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur
contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir
divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. » Léon XIII
Messe byzantine catholique à St-Charles-Garnier – Dimanche 21 octobre à 11h
Une Divine Liturgie byzantine sera célébrée dimanche 21 octobre à 11h à l’église StCharles-Garnier par Père Paul Karim, curé de la Mission Melkite, à l’occasion du 60 e
anniversaire de son ordination sacerdotale. Elle sera suivie au sous -sol d’un repas
oriental au prix de 10$. Bienvenue!
Adoration et chapelet médité - STC
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration » et d’intimité avec le
Seigneur, avec chapelet médité, dimanche le 21 octobre de 14h00 à 15h30
à la Chapelle St-Alphonse
Partage de la Parole– Mardi 23 octobre à 19h30 à St-Charles-Garnier Bienvenue!
Soirée d’information sur le diaconat permanent – Jeudi 25 octobre 19h
« Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert » soirée d’information le
jeudi 25 octobre à 19h au Petit Séminaire Diocésain de Québec, 2215 rue Marie
Victorin, Québec. Courriel : andre.bernier@ecdq.org
André Bernier, d.p., secrétaire du diaconat permanent 418 688 12 11 poste 346
Retraite avec Père Michel Vigneau, trinitaire, à la Maison du Renouveau
Du vendredi 26 Octobre 20h au dimanche 28 Octobre 13h
« La vie chrétienne, rencontre de deux désirs » Donnons-nous le temps de découvrir
ce chemin de vie au travers notre histoire.
Inscription et information : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com
Soirée de louange familiale – STM - samedi 27 octobre 19h - Marie avec nous
En ce mois de Marie, vous êtes invités, en famille, à une soirée de louange le samedi
27 octobre à 19h à l'église St-Michel de Sillery sous le thème « Marie avec nous ».
La louange sera suivie de témoignages, d'un temps d'adoration et d'un petit goûter.
Elle se terminera vers 21h. Vous êtes tous et toutes bienvenus, avec vos enfants.

Vente de mitaines artisanales après les messes – Secours Tiers-Monde
St-Charles-Garnier : Samedi 27 octobre à 16h30 et dimanche 28 octobre à 9h30
St-Michel : Dimanche 18 novembre à 11h
Chaque paire est unique = 15$ pour enfant, 25$ et 30$ pour dame, 30$ pour homme.
Osons poser de petits gestes pour les plus démunis de la planète!
Céline Morissette, veuve consacrée de St-Charles-Garnier.
Dîner-Kermesse de Secours Tiers-Monde – dimanche 28 octobre 10h-14h
Secours Tiers-Monde est heureux de vous convier à son dîner-kermesse le
dimanche 28 octobre à 11h au sous-sol de l’église Christ-Roi, 5515 rue St-Georges à
Lévis. Comptoirs de vente ouverts de 10h à 14h : articles d’artisanat étranger,
confiseries et marinades, livres, objets pieux, tricots etc…
Coût du Repas : Adultes prévente 12$ (sur place 15$) – 6-12 ans 5$ - 0-5 ans gratuit
Infos Sophie Mercier Bureau de Secours Tiers-Monde :418 833-5778
Activité familiale - Mercredi 31 octobre – 17h-19h30 – St-Albert-le-Grand
Tu veux vivre une Halloween différente? Trouve-toi un costume: un saint, un
personnage biblique ou tout autre beau costume, et viens nous rejoindre, en cette
veille de la Toussaint, pour vivre un bout de Ciel! Les jeux proposés sont ludiques, de
type fête foraine et les enfants rencontreront une dizaine de saints tout en récoltant
aussi des friandises !
Activité familiale le 31 octobre de 17h à 19h30, église St-Albert-le-Grand(3055 2eAve,
G1L 3G1). Temps d’adoration et de louange pour tous de 19h à 21h30. Une invitation
de l'équipe diocésaine pour la famille, avec la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys.
Tout au long de l'année, d'autres activités familiales auront lieu. informations sur le
site internet www.rendezvousfamille.ca.
Viens fêter avec nous!
Tous les paroissiens sont invités à participer à la préparation de cette fête, en nous
apportant des bonbons. Des boîtes ont été disposées à cet effet à l'arrière de
chacune de nos trois églises. Ces bonbons seront remis aux enfants présents à la
fête de la Vigile de la Toussaint. Merci pour votre précieuse collaboration qui permet
aux familles de vivre un beau moment de fraternité et de communion avec le ciel!
Commémoration de tous les fidèles défunts
Nous vous avons accueilli au cours de l’année écoulée dans une de nos églises pour
célébrer les funérailles d’un défunt de votre famille. De ce moment si important pour
vous, l’Église fait mémoire au mois de novembre, par la célébration de la
Commémoration de tous les fidèles défunts. Nos trois paroisses vous invitent à prier
pour l’être cher retourné auprès du Père à l’une des messes suivantes.
Très St-Sacrement : Vendredi 2 novembre 16h30
St-Charles-Garnier : Samedi 3 novembre 16h30 et dimanche 4 novembre 9h30
St-Michel-de-Sillery : Dimanche 4 Novembre 11h00
Les noms des défunts seront lus pendant la célébration.
À St-Michel et Très St-Sacrement, un membre de la famille pourra s’avancer jusqu’à
l’autel pour allumer un luminaire en mémoire du défunt. Merci de confirmer votre
présence en appelant au secrétariat ou vous présenter à un bénévole à votre arrivée,
avant le début de la messe. Nous serons heureux de vous revoir ainsi que vos
familles.
Dieu vous garde dans sa paix.
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul – TSS – lundi 5 nov. 11h-14h
Au sous-sol de l’église Très-ST-Sacrement, 1330-5 chemin Sainte-Foy, lundi 5
novembre de 11h à 14h. Vêtements et chaussures hommes, femmes et enfants à
petits prix, lingerie, etc. Tél. : 418-681-5678.
Bienvenue à tous et toutes.
Souper spaghetti paroisse St-Charles-Garnier – Vendredi 9 novembre 17h30
La 9ième édition du souper spaghetti au profit de la paroisse St-Charles-Garnier aura
lieu le vendredi 9 novembre 2018 à 17h30 au sous-sol de l’église. Nous vous
attendons en grand nombre. Billets en vente au presbytère tél: 418-681-8191 au coût
de 20$ par adulte et 10$ par enfant de moins de 12 ans.
Bazar des chevaliers de Colomb, conseil Ste Foy – sam. 10 et dim.11 novembre
Le Conseil 5685 Ste-Foy des Chevaliers de Colomb organise un bazar au sous-sol
de l’église St-Mathieu, les 10 et 11 novembre dans le but d’accroître ses activités
caritatives. Il compte sur les paroissiens pour compléter ses comptoirs. Mettez de
côté, chez vous, tous les objets encore utiles qui ne vous servent plus. À éviter
meubles et objets de grande taille. Ensuite nous rejoindre au : 418-653-1272 ou par
courriel à cdcstefoy5685@gmail.com. Des membres identifiés au conseil vont faire le
suivi. Merci pour votre collaboration.

