Semaines du 21 août au 3 septembre 2022

Fête de Dina Bélanger et accueil de notre nouveau
modérateur le père Benoît Guédas le 4 septembre 2022
La fête religieuse de la bienheureuse Dina Bélanger est le 4 septembre,
date de son décès. Cette année, la paroisse s’unit aux activités préparées
par le centre Dina-Bélanger des religieuses de Jésus-Marie pour souligner
la 125e année de sa naissance.
Le 30 avril dernier nous avons fêté la naissance de Dina avec une
célébration présidée par Mgr Lacroix à l’église St-Charles-Garnier. Plus de
200 personnes ont participé à cette magnifique cérémonie.
Le dimanche 4 septembre prochain, les activités ont lieu de 13h30 à 18h.
Diverses animations et ateliers auront lieu au Collège Jésus-Marie et la
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messe de 16h sera célébrée à l’église Saint-Michel-de-Sillery. Celle-ci sera
présidée par le nouveau modérateur de notre paroisse, le Père Benoît
Guédas. Le tout se terminera par un souper hot dog. Bienvenue à tous,
spécialement aux familles!
Pour le détail des activités et pour vous inscrire, vous référer au feuillet
du Rassemblement des familles ci-joint.






Les activités débuteront par un rassemblement familial sur les
terrains du Collège Jésus-Marie de Sillery situés au 2049 chemin
Saint-Louis à Québec, G1T 1P2.
Horaire
o 13 h 30 Arrivée des participants
o 13 h 50 Mot de bienvenue devant le Collège Jésus-Marie
de Sillery
o 14 h 00 Début du rallye sur le terrain du collège
o 15 h 15 Arrêt au tombeau de la bienheureuse Dina
o 15 h 40 Marche en groupe jusqu'à l'église St-Michel-deSillery
o 16 h 00 Messe des familles
o 17 h 00 Souper "hot-dog" fournis
En cas de pluie les ateliers se dérouleront à l'intérieur.

Concentration des activités administratives à St-Michel
Les activités administratives sont maintenant concentrées au presbytère
de l’église Saint-Michel où nous avons déménagé les registres et les
bureaux administratifs. Si vous désirez acheter une offrande de messe,
obtenir un extrait de baptême ou entamer des démarches pour obtenir un
sacrement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 418-527-3390,
par courriel secretariat@dinabelanger.ca ou passer au presbytère au 1600
rue du Cardinal-Persico, Québec (Québec) G1T 1H3.Les bureaux sont
ouverts du lundi au jeudi de 9h à 13h30.

Rencontre sur la nouvelle vocation de l’église
et du presbytère Saint-Charles-Garnier
Plusieurs groupes se sont montrés intéressés à développer une nouvelle
vocation à l’église Saint-Charles-Garnier et à son presbytère. En effet, des
paroissiens veulent développer les célébrations de funérailles et à y
maintenir le culte catholique; des groupes musicaux sont intéressés à faire
de l’église leur lieu de pratique et de concert; des groupes d’autres
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confessions chrétiennes sont intéressées à y célébrer le culte et des
groupes ont un intérêt à utiliser le presbytère.
Afin de partager l’information à toutes et à tous et de permettre aux
groupes intéressés à développer une synergie pour monter un projet
viable, la Fabrique invite toutes les personnes et groupes intéressés à
participer à une rencontre d’information et d’échanges sur la recherche
d’une nouvelle vocation pour l’église Saint-Charles-Garnier. Cette
rencontre aura lieu le mardi 13 septembre 2022 de 14h à 15h30 au soussol de l’église Saint-Charles-Garnier.

Poursuite des messes à l’église Saint-Charles-Garnier
et à l’église Saint-Michel
Avant de retourner en France, notre modérateur, Brice Petitjean, a pris le
temps avec l’équipe pastorale de planifier les messes en nos deux églises
jusqu’à la fin septembre et d’assigner des prêtres pour chacune d’entre
elles. Donc, jusqu’au 30 septembre, il continuera d’y avoir une messe à
l’église Saint-Charles-Garnier le mardi, jeudi et samedi à 16h30 ainsi que, à
l’église Saint-Michel, une messe le vendredi à 17h15 et deux messes le
dimanche à 11h et 16h. Les messes à La Champenoise, au Samuel-Holland
et au Gibraltar se poursuivent. L’équipe pastorale réévaluera l’offre
liturgique après l’arrivée du nouveau modérateur.

Accueil de famille de réfugiés syriens
Depuis quelques années, des paroissiens se sont intéressés à l’accueil de
réfugiés fuyant la guerre en Syrie. En décembre 2015, un comité a été
formé pour prendre en charge en votre nom des familles. Il a d’abord
sollicité votre générosité et un fonds a été créé pour accueillir et soutenir
des familles. Un montant de plus de 40 000,00 $ a été recueilli. En
septembre 2017, une première famille de 4 personnes adultes syriennes a
été accueillie et soutenue dans leur intégration dans notre ville. Ils sont
maintenant parfaitement autonomes. Le Comité a dépensé près de 20
000,00 $ pour l’intégration de cette famille. Au cours de la même période,
le Comité a engagé les démarches pour accueillir une autre famille
syrienne réfugiée en Turquie. Les procédures concernant cette seconde
famille se sont avérées à la fois complexes et très longues. Tout
récemment, le Comité a reçu l’annonce d’un déblocage la concernant de
la part du gouvernement. Une belle et grande famille de 8 enfants, de 18
mois à 18 ans. Tous parlent arabe et sont de religion musulmane. Nous
aurons un grand défi d’ouverture et de respect pour les aider à s’intégrer
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le mieux possible. Pour cela, nous devrons de nouveau faire appel à votre
générosité, car les argents qui restent dans notre fonds pour l’accueil de
cette famille ne suffiront pas. Nous vous tiendrons informés de leurs
besoins. Dans l’immédiat, nous aurons besoin de bénévoles pour préparer
leur futur logement.
P. Gérard Busque et M. Guy Bouchard
Comité d’Accueil des réfugiés

INTENTIONS DES MESSES
CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT MICHEL
Dimanche 21 août 11h00

Raymond Mercier / Marthe Mercier

Dimanche 21 août 16h00

Robert et Monique Maupas / Madeleine Dontigny

Vendredi 26 août 17h15

Paul Charest / Ghislaine Leclerc

Dimanche 28 août 11h00

Jocelyne Coté / Jo-Anne Pouliot

Dimanche 28 août 16h00

Rose-Anne Cyr / Messe anniversaire

Vendredi 2 septembre 17h15

Carol Vallée / Lyne Lalancette

CÉLÉBRÉES À L’ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER
Mardi 23 août 16h30

Parents défunts de Marthe Le / Marthe Le

Jeudi 25 août 16h30

André Brouard / Messe anniversaire

Samedi 27 août 16h30

Dorothy Tourville / Marie-André Piché

Mardi 30 août 16h30

Nicole Lachance / La famille Larochelle
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Jeudi 1 Septembre 16h30

Michel Bégin / Son épouse Agathe Bégin

Samedi 3 septembre 16h30

Jocelyne Côté / Messe anniversaire

Paroisse de Bienheureuse Dina Bélanger
Secrétariat
1600, rue du Cardinal-Persico
Québec, QC G1T 1H3
stmichel@dinabelanger.ca
Téléphone : 418 527-3390

Église Saint-Charles Garnier
1215, avenue du Chanoine Morel
Québec, QC G15 481

Église Saint-Michel
1600, rue du Cardinal-Persico
Québec, QC G1T 1H3

Pour plus d’information
Site web : dinabelanger.ca
Facebook.com/PDina Belanger
Infolettre (abonnez-vous sur le site web)
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