Être bénévole à l’écoute téléphonique
Le bien-être des autres vous préoccupent et vous avez
quelques heures de libre par semaine? L’Association
canadienne pour la santé mentale filiale de Québec vous
offre l’opportunité de devenir bénévole à son service
d’écoute téléphonique. Une formation gratuite est offerte
vous permettant de développer une écoute attentive et
humaine, un cadeau inestimable pour les personnes qui
vivent des difficultés ou de la solitude et qui souhaitent être
entendues dans leur réalité.
Contactez-nous au 418-529-1979. Votre implication et votre
présence feront une différence !
L’organisme L’Aidant est en période d’inscription pour
l’automne 2018
Pour vous et vos proches qui aimeraient améliorer votre
qualité de vie ou approfondir vos acquis, à compter de la
semaine du 10 septembre, nos informations sont offertes à
raison de 6 rencontres hebdomadaires données par M. Gilles
Gosselin, r.s.v. et son équipe,
-Comment DIEU ME parle AUJOURD’HUI dans L’Évangile
-Comment mieux écouter et comprendre l’autre
-Subir ou choisir l’influence de mes émotions
-Voyage intérieur par l’aquarelle, l’écriture et le dessin
Pour plus d’information, consulter la programmation
complète sur le site www.laidant.org
Coût : 60,00$ par session de 15h00. 418-627-5058 ou courriel
info@laidant.org
À compter du 13 septembre, les Dominicaines Missionnaires
Adoratrices offrent un temps de ressourcement
eucharistique, le jeudi soir, à toutes les personnes
intéressées. L'horaire de la soirée est le suivant : de 19 h00
possibilité de vivre un temps d'adoration, suivi d’une
Célébration eucharistique à 19 h 30 h.
Cordiale bienvenue au 131 des Dominicaines
(arrondissement Beauport). Pour information : 418-661-9221
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CÉLÉBRATIONS
1 ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018
FM 103,5

Dim. 2 septembre
9h30
Dim. 9 septembre
9h30

1er anniversaire de décès de Louise Savard
5e anniversaire de décès de Rita St-Laurent
Dufour / Ses enfants

Dim. 16 septembre
9h30

Messe avec intention commune

Dim. 23 septembre
9h30

Louise Gros-Louis / Les Pinceaux D’Or

Merc. 26 septembre
14h00 RMS

Pierre Gamache / Une amie

Dim. 30 septembre
9h30

Reina Rhéaume Gros-Louis / Son époux et
ses enfants

Programmation : Maison du Renouveau Septembre
4,11,18 : Cours de Bible avec le Père Edouard Shatow A.A.
(Apprendre à aimer à travers la lecture du Cantique Des Cantiques. Thème : « L’Amour est fort comme la mort »
Coût 10,00$ chacun à 19h30.
7-9 : Lancement de l’année apostolique 2018-2019 de l’Institut
séculier Pie X
.
14-16 : Retour à la vie. Avec Tony Quirion et une équipe.
Inscription et information : Lisette Pomerleau au 418-338-2763
25 : Journée de la Parole. De 13h00 à 15h30, coût 10,00$
28-3 octobre : Retraite fermée avec le Père Jean-Rock Hardy
4 octobre : Sœur Faustine, la miséricorde infinie de Dieu avec
Gino Fillion, de 9h00 à 16h00, coût 25,00$ incluant le dîner.

Dimanche le 2 septembre 2018 à 18h45
Adresse : Église Notre-Dame-de L’Espérance
2500 Chemin du Petit Village Québec Qc
18h15 : Accueil
18h45 : Chapelet
19h15 : Témoignage de Mgr Marc Pelchat et du Petit
Frère Gilles, pfc
20h30 : Messe présidée par Mgr Marc Pelchat
Communauté du Cenacolo
Mgr Marc Pelchat, pfc Gilles (Prieur des Petits Frères de
la Croix ) et l’abbé Jimmy Rodrigue sont allés ensemble
vivre le fameux festival de la Vie à la maison Mère de la
Communauté du Cenacolo en Italie du 11 au 16 juillet
dernier. Ils en sont revenus très enchantés et ils
souhaitent partager cette belle expérience qu’ils ont
vécus.
INSCRIPTIONS CATÉCHÈSES :
FAMILLES, ADULTES, ADOS, ENFANTS
INITIATION CHRÉTIENNE, SACREMENTS
MISSION NOTRE-DAME-DE-LORETTE
418-842-3569
IMPORTANT DE LAISSER UN MESSAGE AVEC VOTRE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Vis l’instant présent. Ce qui est important, ce n’est pas
la durée de ta vie, ni non plus ce que tu peux accomplir
et ce dont tu peux te prévaloir. L’important est que tu
ouvres ton cœur et que tu vives pleinement chaque
instant.

Prière : La Terre comme un jardin- Jardinier de Dieu
« IL y avait un jardin qu’on appelait la terre
Il était assez grand pour des milliers d’enfants
Il était habité jadis par nos grands-pères
Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents »
Il y avait un jardin où Dieu nous a fait naître
Il nous l’avait donné pour qu’on en soit les maîtres
Nous en avions joui sans vouloir reconnaître
Qu’il était si fragile et qu’il pouvait mourir.
Er la peur et la honte me prennent quand je regarde
ces images qui montrent les blessures que garde
la terre, notre maison, ce que nous en en faisons
Mon Dieu, miséricorde, je te demande pardon.
Puisqu’il est temps encore, Seigneur nous te prions
toi qui entends nos cris vers toi nous nous tournons
Soutiens-nous dans l’effort pour retourner le monde
pour entendre son mal, pour changer notre vie
Pour qu’un jour nos enfants reçoivent de nos mains
La terre comme un jardin.
En 2015 le Pape François a institué le 1er septembre Journée
mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.

Prière pour la rentrée
Merci, Seigneur pour les semaines d’été, pour les découvertes
et les rencontres, pour la beauté contemplée, pour le silence et
l’amitié, pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon
cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. Mais je ne
retournerai pas à mes pratiques du passé, je ne rentrerai pas
dans mes habitudes. Je vais entrer en lutte. Je vais entrer en
amour, je vais entrer en douceur, je vais entrer en miséricorde
et en sourire, je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée : Viens avec moi Seigneur

