UN PAS DANS LA FOI
Abbygaëlle, fille d’Alain Roy et de Johanne Dufour.
Logan, fils d’Alexandre Larose et de Marie-Pier Jacques.
Mégan, fille de Jean-François Grenier et de Joanie Groleau.
Baptisés le 21 octobre à l’église Ste-Marthe
-------------------------------------------------HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

22 octobre St Jean-Paul II, pape
St-Alphonse Jacqueline Moquin
Jean Turcotte
Intentions personnelles

MARDI
16h00

23 octobre St Jean de Capistran
St-Alphonse Louis Bégin
Diane
Intentions personnelles
Gérard Laplante
Intentions de Rolande et Aimé Bilodeau (63 ans mariage

Doris
Michel
Yvette Thivierge

MERCREDI 24 octobre
16h00
St-Joseph de Coleraine – Messe
JEUDI
16h00

25 octobre
St-Alphonse Rachel Bolduc
Ghislaine Landry
Actions de grâces

Gaétan et Ghislaine Bisson
Sa mère Yvette
Benoit Ouellette
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SAMEDI
16h00

27 octobre
St-Alphonse Benoit Grondin (1er ann)
Lisette
Pierre Roy (1er ann)
Son épouse et ses enfants
er
Rita Dubois(1 ann)
La famille Lessard
Rita Lessard
Alain et Francine Rodrigue
Madeleine Lafond
Micheline Dodier
Jean Gingras et Eva Lambert
Louis Philippe Gringras
Jean-Marc Grégroire
Sa famille
DIMANCHE 28 octobre
e
09h00
St-Alphonse Clément Landry (1 ann)
Sa famille
Germaine et Micheline Cyr
Carole et Daniel
Huguette Goulet
Lawrence Gagné
Patrice Vallière
Son épouse Mireille
Aline Bisson et Gérard Talbot
Carole et Daniel
Gonzague et Georgette Vachon Donald Landry
Antoine Côté
Les enfants
Card. Jean-Claude Turcotte
Michel
08h00

St-Jean

St-Antoine faveur obtenue
er

10h30

Ste-Marthe

Lorraine L. Huot (1 ann)
Denise Grenier
Thérèse Létourneau
Charlotte G. Dussault
Laurette et Eugène Laplante
Marie-Jeanne Laflamme
Françoise Pinette

10h30

St-Désiré

Messe

Un paroissien
La famille
Normand Demers
La famille
Germain Masson
Les enfants
Sa famille
Louise

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Les responsables de la communauté chrétienne de Saint-Alexandre invitent à une
messe commémorative toutes les familles qui, au cours des derniers mois, ont
perdu un être cher.
Vous pouvez vous présenter à l’une ou l’autres des trois (3) célébrations
dominicales :
 Soit le samedi 3 novembre 16 hres à l’église Saint-Alphonse
 Soit le dimanche 4 novembre à 9hres à l’église Saint Alphonse ou
10h30 à l’église Sainte-Marthe.
Avant la célébration, à la porte arrière de l’église, vous pourrez inscrire le nom de
votre être cher selon le mois de son décès.
Nous vous remettrons une bougie sur laquelle nous inscrirons le nom de votre
défunts.
À un moment de la célébration nous nommerons les noms des défunts pour qui
nous prions, vous apporterez la bougie sur une table à l’avant de l’église.
(Vous la reprendrez après la messe.)

COMMUNIQUÉ: ÉGLISE STE-MARTHE
Depuis plus d’un an, l’Assemblée de fabrique a réfléchi sur l’usage des biens de la
paroisse et des coûts qui y sont reliés. Dans cette analyse, nous avons constaté
qu’une seule église est suffisante pour nos besoins et que nous n’avons pas les
moyens financiers d’en garder deux. Nous vous avons déjà fait part de ces
conclusions.
Une offre a été faite à la municipalité pour faire un usage commun de l’une ou l’autre
des deux églises. La ville n’ayant pas de projet précis, cela n’a pas été possible.
Nous avons conclu de mettre en vente l’église Ste-Marthe et son presbytère.
La mise en vente a été faite en juin dernier. Nous avons accepté l’offre d’achat
provenant de la Maison Gamache et Nadeau. Celle-ci nous a offert, le prix demandé
par l’Assemblée de fabrique, soit un montant de 375,000$.
Lors de la vente de l’église St-Noël nous avions obtenu 200,000$ et pour celle de
St-Maurice 300,000$.
L’assemblée de fabrique a étudié l’offre d’achat et l’a soumise aux responsables
diocésains qui ont autorisé la vente au prix offert.
La prise de possession est prévue pour le 31 décembre 2018.
Le dimanche 18 novembre à la messe de 10h30, Mgr Marc Pelchat, vicaire général,
viendra présider l’eucharistie à l’église Ste-Marthe. Cette célébration est pour
réaliser ce que nous appelons communément la désacralisation. Notre église qui est
un lieu sacré deviendra alors un lieu profane.
La Maison Gamache et Nadeau nous offre gracieusement de continuer d’utiliser les
locaux et l’église quelques mois de plus. Pour étudier cette proposition, nous avons
invités toutes les personnes qui donnent du temps à l’église Ste-Marthe à une
rencontre qui aura lieu le mardi 16 octobre à 13h30 à l’église Ste-Marthe.
L’assemblée de fabrique
La rencontre a eu lieu tel que prévu, une trentaine de personnes y a participées.
Il a été convenu d’accepter l’offre de Gamache et Nadeau d’utiliser l’église pour la
messe du dimanche à 10h30 jusqu’au début juin 2019 ainsi que pour les activités
pastorales prévues dans l’église.
Pour ce qui est des autres locaux l’usage est possible jusqu’à la fin décembre 2018.
Pour la suite nous étudierons avec chacun des groupes les différentes possibilités.
Jean-Luc Laflamme, curé
-----------------------------------------------------

RENCONTRE D’INFORMATION – GRAND SÉMINAIRE DE QUÉBEC :
Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux
ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre :
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018, DE 13 H À 17 H
au Grand Séminaire de Québec (233, avenue Giguère, Québec G1M 1X7)
Une inscription est requise avant le mercredi 1er novembre, soit par téléphone auprès de
Mme Rolande Létourneau au 418 692-0645, poste 300 ou en ligne sur notre site Internet :
gsdq.org. Pour information : Luc Paquet, recteur, 418-692-0645, poste 301
--------------------------------------------------------------------------------RESSOURCEMENT AVEC L’ABBÉ FRANÇOIS KIBWENGE
Thème : DONNE-MOI UN CŒUR BIEN DISPOSÉ DU PS.51
Dimanche 4 novembre 2018 de 13h à 17h
Lieu : église Ste-Marthe Coût : 10$
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame
Pour informations : René 418 338-0956 Laurianne 418 755-3203
--------------------------------------------------------------------------------NOËL DU PARTAGE CAMPAGNE 2018
La campagne de financement pour le Noël du partage a lieu les fins de semaines du
20-21 et 27-28 octobre 2018 sous la présidence d’honneur de Mr André Junior
St-Cyr, directeur général de Récupération Frontenac.
Nous sollicitons votre généreuse participation financière afin d’aider les sociétés
St-Vincent de Paul à atteindre l’objectif qui est de 50,000$, grâce à votre appui nous
l’atteindrons. Merci de vos dons !
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Séminaire de Vie dans l’Esprit Saint,
Thème : « Vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez
baptisés »
le vendredi 9 novembre de 19 h 30 à 21 h,
les samedis 10, 17 et 24 novembre de 9 h 30 à15 h 30.
Église Ste-Marthe
Prédicateur responsable : M. Charles Roberge, diacre
inscription nécessaire avant le 2 novembre,
contribution volontaire.
Pour infos : Pierre Boucher : 418-338-9272, André Grenier: 418-755-3203,
Claude Lachance: 418-338-9483, Gisèle Nadeau: 418-422-2243

Rencontre pour les responsables des groupes,
des mouvements et des services paroissiaux
Horaire pour ces journées de 9 h à 12 h.
- Pour la paroisse St-Esprit-des Pentes-Côtes : le samedi 17 novembre
au sous-sol de l’église Immaculée-Conception (Robertson)
………………………………..
- Pour la paroisse St-Jean-Marie-Vianney : le samedi 20 octobre
à la salle des Chevaliers à Black Lake.

le samedi 10 novembre à la salle paroissiale
………………………………….
- Pour la paroisse St-Alexandre : le samedi 27 octobre
et le samedi 24 novembre
à la salle Émilienne Gourdes
………………………………….
Pour vous inscrire à ces rencontres, vous pouvez appeler à l’un de ces numéros :
 Paroisse St-Esprit des-Pentes-Côtes : 418 427-2323
 Paroisse St-Alexandre : 418 335-9141
 Paroisse St-Jean-Marie-Vianney : 418 423-4253
Nous vous attendons, amenez aussi un ami!
Nous comptons sur votre présence.
Au nom de l’équipe pastorale
Jean-Luc Laflamme, curé

CONTRIBUTION ANNUELLE
----------------------------------------OBJECTIF :
250 000.00$
-----------------------------------------Reçu au 16 oct : 217 973.45$
----------------------------------------Reçu au 10 oct : 216 813.45$
------------------------------------------

COLLECTE DOMINICALE
----------------------------------------Total sept :
7 591.50$
--------------------------------------6 et 7 oct :
2 215.91$
---------------------------------------13 et 14 oct : 1 781.15$

Horaire régulier des messes dominicales
Jours et Heures
Samedi Dimanche
Paroisse St-Jean-Marie-Vianney
St-Joseph (Coleraine)
16 h
er
e)
St-Jean-Baptiste-V.(1 et 3
19 h 30
er
e
St-Adrien (1 et 3 )
9h
St-Désiré
10 h 30
St-Ferdinand
10 h 30

Églises

Paroisse St-Alexandre
St-Alphonse
St-Jean-de-Brébeuf (2e et 4e)
Ste-Marthe

16 h
-

9h
9h
10 h 30

Heures
Dimanche
Paroisse St-Esprit des Pentes-Côtes
Imm. Conception (Rob)
9h
St-Méthode
9h
S.C. Jésus (EB)
9h
er
e
St-Ant. Daniel (1 et 3 ) 10 h 30
St-Jacques (1er et 3e)
10 h 30
T.S.-C.-de-Marie
10 h 30
(1er et 3e)
St-Clotilde (2e et 4e )
10 h 30
e
e
10 h 30
St-Pierre (2 et 4 )
St-Antoine de P. (2e- 4e) 10 h 30
Églises

