MESSIE SELON LE CŒUR DE DIEU
Jésus est le Messie de Dieu: par sa vie, sa mort et sa résurrection,
il trace la voie vers le Père. Pour yavoir accès, le disciple suit la
même logique: le don de soi. ( Vie liturgique, no 419.p.50)
HOMÉLIE
Samedi et dimanche 18-19 juin:

Père Émilien Le Blanc, s.s.s.

Collectes dominicales:
Collecte à l’église:
1,363.95$
Collecte au Samuel Holland:
448.80$
Collecte à la Champenoise:
246.65$
Collecte au Gibraltar:
251.60$
TOTAL:
2,311.00$

GRAND MERCI!

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour obtenir une
demande spéciale d’une paroissienne.

Fête de la fidélité
Dimanche le 26 juin, à la messe de 10h30, nous soulignerons des
jubilés de mariage, de profession religieuse et d’ordination
presbytérale. Nous demandons aux couples, aux religieux et
religieuses ainsi qu’aux prêtres qui célèbrent en cette année 2016
un anniversaire (multiple de 5) de donner leur nom au bureau de la
paroisse avant le 15 juin, téléphone: 418-527-2555 poste 0.

Vigile d’adoration
A la crypte de l’église Saint-Sacrement (porte 2) samedi le 25 juin
de 22h à 6h. Venons adorer notre créateur et le remercier de tous
ses bienfaits.

La Nuit des veilleurs
L’Action des chrétiens et des chrétiennes pour l’abolition de la
torture (ACAT) vous invite à la prière et la réflexion pour la Journée
internationale de soutien aux victimes de la torture. Jeudi le 23 juin
de 19h30 à 20h30 à l’église du Très-Saint-Sacrement, 1330
Chemin Sainte-Foy, Québec. S’informer, prier et agir. Une courte
veillée pour raviver notre Espérance de toute libération en Jésus
Christ,
Sauveur
du
monde.
www.acatcanada.org
ou
acatquebec@gmail.com ou www.paroissesaintsacrement.com

Invitation aux Heures bénédictines
Les Amis de St-Benoît de Québec vous invitent à leurs prochaines
Heures bénédictines qui auront lieu le samedi 9 juillet de 9h30 à
midi, au sous-sol du presbytère St-Benoît Abbé situé au 3420, rue
de Rochambeau (face au Bonne Entente). Le thème abordé par
l'abbé Pierre-René Côté portera sur La Miséricorde et les
résistances: la miséricorde nous confronte à plusieurs souffrances,
injustices, tensions, conflits... Il est possible de continuer à
fraterniser ensemble, chacun apportant son lunch. Bienvenue à
tous!

Message du Vicaire général de l’Archidiocèse de Québec
pour les paroisses de Saint-Sacrement, Saint-Charles-Garnier
et Saint-Michel-de-Sillery
Il y a quelques années, il a été demandé aux prêtres de la
communauté de l’Emmanuel implantés dans la paroisse SaintThomas d’Aquin de prendre aussi en charge les paroisses de
Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-de-Sillery dans le cadre du
grand projet diocésain de regroupement des paroisses pour former
une communion de communautés en lien avec la paroisse SaintSacrement.
Au cours des derniers mois, cette situation a été réévaluée
par les autorités diocésaines et les responsables locaux. Au terme
de nombreuses consultations et d’une réflexion de plusieurs mois,
l’Archevêque de Québec a décidé de réorganiser la charge
pastorale de cette unité pastorale en concentrant le ministère des
prêtres de l’Emmanuel sur la paroisse Saint-Thomas d’Aquin, avec
un statut spécial «ad experimentum» calqué sur celui de la
«paroisse personnelle». L’équipe des prêtres de l’Emmanuel
assurera dorénavant le ministère paroissial et les projets
particuliers d’évangélisation qui seront mis de l’avant à la paroisse
de Saint-Thomas d’Aquin.
L’Archevêque de Québec a donc décidé de créer une seule
unité pastorale regroupant les paroisses de Saint-Sacrement,
Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-de-Sillery, dont la charge
pastorale a été confiée au père Gérard Busque, avec la
collaboration de deux vicaires paroissiaux, l’abbé Michel Poitras et
le père Alexandre Julien. Ce dernier, tout en étant vicaire
paroissial à Saint-Thomas d’Aquin, sera aussi membre de l’équipe
pastorale des paroisses de Saint-Sacrement, Saint-CharlesGarnier et Saint-Michel-de-Sillery.
La mise en place de cette équipe vise à développer
progressivement une pastorale d’ensemble et un projet
d’évangélisation en mesure de revitaliser les communautés
chrétiennes, dans la perspective de créer une seule communion
de communautés et une paroisse unique d’ici 2020 au plus tard.
Tous ces changements prendront effet le 1er août 2016.
Au nom de l’Archevêque, je vous remercie pour l’accueil de
ces décisions avec notre reconnaissance pour la collaboration de
toutes les personnes impliquées dans cette démarche. Une
assemblée de paroissiens sera organisée afin de répondre aux
demandes de clarification qui surgiront. Bonne route à vous tous et
toutes!
Abbé Marc Pelchat, Vicaire général, le 15 juin 2016.

SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 2016
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE

Samedi, 18 juin
08h00
Florian Robitaille / Sa famille
16h30
Simone Vallerand / Lucie & Yvon Bussières
Champ. 16h00
Louise Royer / Rita Lessard
Jard.St-Sacr.16h00 Mémoire Ange-Aimée Trottier / Résidents(tes)
Jardins Saint-Sacrement
Dimanche, 19 juin
10h30
17h00
Champ. 10h30
Sam. Hol. 10h30
Lundi, 20 juin
07h00
16h30
Mardi, 21 juin
07h00
16h30
19h00
Mercredi, 22 juin
07h00
16h30
Champ. 19h00
Sam. Hol. 10h30
Jeudi, 23 juin
07h00
16h30
19h00
Champ. 10h30
Vendredi, 24 juin
07h00
16h30
Champ. 10h30
Gibraltar 10h30

Aux intentions des paroissiens/nes
Jacques Baspeyre / Mary Boudreau
Lucille Caron / Diane Caron
Gérald Alain / Madeleine Bédard
M. Aurèle Couture / Rolande Lemay et
Almanzor Drolet
Messe avec intention commune
St Louis de Gonzague
Françoise Lemay / Thérèse Lemay
Léa Lachance / La succession
Hélène Roy / La succession
Parents défunts et amis / Familles Lacroix
et Houde
Parents défunts / Élisabeth & Pierre
Vaillancourt
Action de grâce / Catherine Fournier
Jeannine Laurin Robitaille / Yvette Doyon
Blandine Rousseau-Baron / Ses enfants
Roseline Baron / Louise Boudreau
Vital Vermette / Colette Perron
Pour le repos éternel de / Hélène Godbout
St-Laurent
St Jean Baptiste
Mme Ursule Poulin / Rainier Turgeon
Jean-Luc Kirouac / Céline Kirouac
Pour le repos éternel de / Lucie Drolet
Gaston Moisan / Claire & Gilles Jolicoeur

