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Notre paroisse, comme une grappe de raisins
Merci de nous ouvrir votre maison et votre cœur pour 
accueillir de bonnes nouvelles concernant notre nouvelle 
paroisse. Je me fais le porte-parole de l’équipe pastorale 
pour vous parler de la vie de notre paroisse.

Depuis le 1er janvier dernier, les communautés Très-Saint-
Sacrement, Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel de Sillery 
ont été regroupées pour former la « paroisse 
de Bienheureuse-Dina-Bélanger ».

Sur notre territoire se trouvent plusieurs 
écoles privées de confession catholique : 
l’Institut Saint-Joseph, l'Externat Saint-
Jean-Berchmans, le Collège des Pères 
Maristes, le Collège Jésus-Marie ainsi que 
8 communautés religieuses, deux églises 
et plusieurs résidences pour aînés où des 
chrétiens prient et s’entraident. Des équipes 
d’animation locale animent ces communautés. 

La réalité de nos communautés et l’appel 
du Seigneur à annoncer son amour à tous, 
ont conduit l’équipe pastorale à regarder 
l’avenir de notre nouvelle paroisse avec 
espérance. L’Esprit de Jésus nous pousse 
à faire de la paroisse Bienheureuse-
Dina-Bélanger une communion de 
communautés eucharistiques, mariales et 
missionnaires au cœur de la vie des gens 
et surtout des familles. 

La vigne, image de notre nouvelle paroisse
Le tronc de la vigne, c’est le Christ sur lequel est branchée 
notre paroisse ; la branche portant plusieurs grappes de raisins 
représente notre nouvelle paroisse ; les grappes de raisins 
représentent les communautés chrétiennes présentes ou à 
venir dans notre paroisse.

Dans ces pages, nous vous présentons 
quelques activités ou services de la paroisse 
auxquels vous avez peut-être déjà participé.  
Ce que nous voulons, c’est partager avec 
vous notre joie de croire en Jésus et vous 
accompagner pour découvrir ou redécouvrir 
le trésor de la foi. 

Que ces bonnes nouvelles vous donnent déjà le goût de bâtir 
avec nous un monde meilleur. ▯
Père Gérard Busque, curé

Dina-Bélanger
NOUVELLES PASTORALES / DÉCEMBRE 2019

PA
RO

ISS
E

Une 
paroisse 

pour 
découvrir 
le trésor 
de la foi !

• Eucharistique parce que la messe est au centre de la 
vie de nos communautés, par la célébration et l’adoration.

• Mariale parce que la dévotion à Marie fut et demeure 
toujours très importante dans nos communautés.

• Missionnaire parce qu’à la suite de nos fondateurs, 
l’urgence de la mission nous pousse à sortir de nos 
églises pour aller vers ceux et celles qui ne connaissent 
pas Jésus, leur Sauveur et Seigneur. 

• Au cœur des familles parce que nous voulons 
créer des communautés chrétiennes à partir et avec 
les familles, leur faire une place prioritaire dans nos 
activités paroissiales.

« Au Ciel 
je donnerai 
de la joie ».
Bienheureuse Dina Bélanger, 

(1897-1929)
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Notre Paroisse Bienheureuse-Dina-
Bélanger couvre le territoire de 

Sillery et Saint- Sacrement et donc une 
partie non négligeable de Québec qui 
fourmille de familles et de vie en milieux 
éducatifs bien variés ! Qui dit famille dit 
aussi transmission de valeurs !

Pendant de nombreuses années au 
Québec, la transmission de la foi et des 
valeurs était confiée simplement aux 
institutions scolaires, et on avait peu 
à se soucier du reste, la société plutôt 
homogène portant elle-même plusieurs 
de ces valeurs et une bonne partie de 
cette foi.

Les temps ont cependant bien changé ! 
Dans notre société pluraliste et à l’heure 
des « fake news » et du numérique, la 
transmission des valeurs est devenue 
une aventure complexe ! Combien de 
personnes faut-il pour éduquer un 
enfant ? Tout un village, répond le bon 
vieux dicton africain ! Personne ne peut y 
arriver tout seul !

Depuis trois ans, les communautés 
locales de notre paroisse ont choisi 
d’intensifier leur soutien aux familles 
dans cette magnifique entreprise de la 
transmission de la foi et des valeurs ! 
Nous croyons profondément que cette 
transmission repose sur trois réalités 
appelées à une étroite collaboration et 
complémentarité : la famille, le milieu 
scolaire, la communauté paroissiale. 

La famille
La famille reste le premier et le plus 
important des milieux qui marquera 
vos enfants quant à la transmission des 
valeurs et de la foi… Beaucoup se passe 
dans du non-dit, dans le témoignage 
de vie au quotidien. Je me souviens par 
exemple du cœur sur la main de ma mère 
avec les pauvres, ou de sa prière le soir. 
Mais il faut progressivement réapprendre 

Ma vie comme un don
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partenariats et des ponts nouveaux 
grandissent et s’affermissent avec 
notre paroisse et les établissements 
scolaires privés du secteur pour 
offrir de nouveaux parcours de foi et 
d’initiation chrétienne aux enfants, 
pour vous soutenir dans votre effort 
de transmission de vos valeurs et de 
votre foi. La communauté chrétienne 
de Saint-Charles-Garnier, offre aussi 
au presbytère des catéchèses les 
vendredis midi accessibles aux enfants 
de l’école publique Saint-Michel.

aussi à dire... « Soyez toujours prêts à 
rendre compte de l’Espérance qui est 
en vous », dit saint Pierre (1 P. 3, 15). La 
parole explicite le geste. Réapprendre 
à prier à la maison, en famille, retrouve 
toute sa pertinence !

Les milieux scolaires et éducatifs
La plupart des enfants passe plus 
de huit heures par jour en milieux 
éducatifs. L’impact de ce qui s’y vit est 
majeur, qu’on le veuille ou non. Des 

Au cœur de la Vie des familles!

La famille, 
premier lieu de 

transmission 
de la foi et 
des valeurs

Ayant été éduquée dans la foi catholique, j’avais le désir d’inscrire ma fille Olivia à une 
démarche de préparation aux premiers sacrements. Malheureusement, le rythme de vie 

actif de notre famille rendait la chose difficile. 

À l’automne 2018, j’ai appris qu’une équipe de l’église Saint-Michel de Sillery offrait une 
démarche de préparation aux premiers sacrements aux élèves de l’école primaire que 
fréquentait ma fille. Mieux encore, les activités pastorales allaient se dérouler après ses 
cours dans le local pastoral de l’école ! J’ai sauté sur l’occasion, voyant là une formule simple 
et efficace. À ma grande surprise, ce parcours de foi se révéla être bien plus qu’une stratégie 
« simple et efficace ». Ce fut une expérience extrêmement enrichissante, et ce, tant sur le 
plan humain que spirituel. À travers le parcours de foi proposé à Olivia, toute notre famille 
fut amenée à fréquenter la messe à l’église Saint-Michel et, par le fait même, nous avons 
repris goût à la pratique religieuse. En plus de faire la connaissance d’une équipe pastorale 
accueillante, joyeuse et ouverte aux familles, nous avons trouvé une nouvelle paroisse 
d’accueil que nous aimons maintenant fréquenter le plus régulièrement possible. 

À la suite de cette expérience, j’ai eu envie de donner de mon temps à l’Église. Aujourd’hui, je 
fais partie de l’équipe des catéchistes qui offrent le parcours de foi aux élèves de Jésus-Marie 
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SOCIÉTÉ SAINT-
VINCENT-DE-PAUL
La Conférence Très-Saint-Sacrement
La distribution alimentaire est 
suspendue pour une période 
indéterminée. Un bon d’épicerie 
remplacera temporairement 
cette distribution alimentaire. 
Informations : 418 681-5678 (rép.).

La Conférence Saint-Charles-Garnier
Visites à domicile de ceux qui sont dans 
le besoin urgent d’une aide financière. 
Informations : 418 688 6503 (rép.).

SASMAD
Le Service d'Accompagnement Spirituel 
des personnes Malades et Aînées à 
Domicile est un service confidentiel et 
gratuit assuré par des personnes bénévoles 
qui reçoivent une formation initiale de 
base et un encadrement continu. Ces 
personnes s'engagent à accompagner 
spirituellement nos aînés dans des visites 
individuelles hebdomadaires ou des 
rencontres de groupe. ▯
Claudette Houle, 418-681-2422, #222 
clhoule@cnd-m.org

DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES 
DANS NOS RÉSIDENCES D’AÎNÉS
Sur le territoire de notre paroisse, 
nous retrouvons une bonne dizaine de 
résidences pour aînés. Dans chacune 
de ces résidences plusieurs baptisés 
sont activement engagés  au service de 
leurs frères et sœurs pour  l’annonce de 
Jésus, pour l’animation des célébrations 
liturgiques, pour la visite des malades 
et l’intégration des nouveaux arrivants. 
Ils partagent avec un prêtre l’animation 
spirituelle du milieu et témoignent 
de l’amour du Christ Jésus  dans leur 
entourage. Ils forment une équipe 
d’animation locale qui favorise la création 
d’une petite communauté chrétienne 

bien vivante dans chaque résidence. 
Vous les connaissez sûrement. Bravo 
à tous ces baptisés engagés ensemble 
pour la mission auprès de nos aînés. ▯

Club de l’âge d’or Garnier
Le Club de l’âge d’or Garnier organise 
différentes activités pour les  aînés,  
depuis 1973 au sous-sol de l’église Saint-
Charles-Garnier tous les mardis. Ces 
activités permettent aux gens du 3e âge 
de sortir de leur isolement, de rencontrer 
de nouvelles personnes, de se faire des 
amis. Ces activités sont variées : billard, 
pétanque sur tapis, jeux de cartes, jeux 
de société, sorties au restaurant, dîner 
de Noël, voyages, théâtre. ▯

La communauté paroissiale
Plusieurs personnes se sentent isolées 
dans leur foi, ça peut aussi être le cas pour 
vos enfants. Eux aussi ont besoin de nouer 
des liens avec d’autres croyants, adultes 
et enfants, d’autres familles. Écouter la 
Parole du Dieu et prier avec d’autres nous 
rappelle que nous ne sommes pas seuls à 
croire et à essayer de suivre Jésus qui est 
Chemin, Vérité et Vie. (Jn 14,6)

Du nouveau depuis octobre 2019
Une messe des familles les dimanches 
à 16 h à l’église Saint-Michel ! Horaire 
étonnant, mais qui finalement s’adapte 
bien aux nouvelles réalités des loisirs et 
activités de fin de semaine des familles.

Une messe par les familles et pour les 
familles… Les enfants sont au cœur de la 
célébration, ils peuvent lire, servir, jouer 
d’un instrument de musique, et leurs 
parents aussi. Il y a une gardienne pour les 
tout-petits, et bien d’autres surprises ! ▯
Père Alexandre Julien

et je mets mon expertise professionnelle 
à l’œuvre en travaillant sur le design 
graphique des cahiers des familles. Je 
m’implique également dans l’organisation 
des nouvelles messes des familles qui 
ont lieu depuis quelques semaines le 
dimanche après-midi à l’église Saint-
Michel. Ces nouvelles activités paroissiales 
me comblent au plus au point ! 

En toute honnêteté, je peux dire que ce 
parcours de foi chrétienne, auquel j’ai 
inscrit ma fille en 2018, nous a amenés, 
ma famille et moi, bien au-delà de ce 
que j’avais envisagé au départ. Et ce n’est 
qu’un début ! ▯
Jacynthe Roberge 
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Messes

Adoration

La prière, vie du cœur

Prier et adorer

À votre service

Pour nous joindre
Très-Saint-Sacrement et Saint-Charles-Garnier :  
1215 Av du Chanoine-Morel, Québec, G1S 4B1 
Tél. 418 681-8191 / info@paroisse-saint-charles-garnier.org

Saint-Michel : 1600 Rue du Cardinal-Persico, Québec, G1T 1H3 
Tél : 418 527-3390 / info@paroisse-saint-michel.org

Pour suivre l'actualité 
de la paroisse ...

Paroisse Dina-Bélanger

Rejoignez-nous 
sur Facebook !
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St-Charles-Garnier 
Lundi au vendredi à 16h30
Samedi 16h30
Dimanche 10h30 

St-Michel de Sillery
Mercredi 16h30 
Vendredi 17h
Dimanche 11h et 16h*

St-Michel de Sillery
 » Vendredi : 17h30 à 18h
 » L'église est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 16h 

St-Charles-Garnier 
(Chapelle St-Alphonse)
 » Nuit d’adoration la veille du 
1er vendredi du mois du jeudi 17h 
jusqu'à la messe de 7h le vendredi

 » Du lundi au vendredi : 17h à 18h
 » 3e dimanche du mois : 14h à 15h30

Équipe pastorale
 » P. Gérard Busque s.s.s., curé
 » P. Jean Martel, Cté des Pères Maristes
 » Abbé Alexandre Julien, Cté de l'Emmanuel
 » Valérie Tremblay, agente de pastorale
 » Jean Biron

Équipe administrative 
 » Georges Michel Parent, dir. admin,
 » Marie-Noëlle Albisetti, Carole Breton, 
Chantal Fournier et François Laroche, 
secrétaires

 » Natalia Ferreira de Lima et Anne 
Trudel, agentes en comptabilité

Assemblée de Fabrique 
 » Gérard Busque, curé
 » Olivier Desjardins, président 
 » Jean Bundock
 » Denis Gilbert 
 » Robert J. Gravel 
 » Jean-Guy Léonard
 » Jacques Vallerand

Vêpres de l'Avent
Saint-Michel de Sillery 
Samedi 7 décembre à 16h  
Chapelet à 15h30

Messe du 24 décembre 
Saint-Charles Garnier :  
16h30* / 19h30 / 21h30
Saint-Michel : 16h30* / 20h / minuit

Messes du 25 décembre
Saint-Charles-Garnier : 9h30
Saint-Michel : 11h

Messe du Jour de l’An  
Marie Mère de Dieu
Saint-Charles-Garnier : 9h30
Saint-Michel : 11h

Fête paroissiale et  
élection des marguilliers
Saint-Charles-Garnier
10 janvier, 17h30 à 20h

Ag
en
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Nos églises sont ouvertes pour rencontrer Dieu 
vivant dans l'adoration (Saint-Sacrement exposé) ou 
devant le tabernacle. Venez le visiter, il vous attend !

EN DÉCEMBRE... 
Faîtes un don à la Guignolée  
de la Saint-Vincent-de-Paul

Don en ligne : ssvp-quebec.org
Conférence St-Charles-Garnier, 

St-Michel et St-Sacrement.
Tél. 418 688-6503

*Messe des familles

Quelques rendez-vous...


