SEMAINE DU 07 MAI 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

06

La Champenoise

16h00

Jeanne d'Arc Ouellet &Alfred Couture/Pierre
Couture
En l'honneur de la Sainte Vierge /Paula Girard

Jardins St-Sacr-t

16h00

J. Robert Leclerc /Résidants Jardins St-Sacrt

T-St-Sacrement

16h30

Hélène Bolduc Labonté/M&Mme René Chouinard

St-Charles-Garn.

16h30

Jacques Soumis /Nathalie Gagné

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Pascal Bussières Éthier/famille Charles Bussières

07

La Champenoise

10h30

Annie Desgagnés/Lucille Desgagnés

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/M. le curé

Samuel Holland

10h30

Paul-André Bouchard /La famille

St-Michel

11h00

Raynold Tremblay /Messe anniversaire

T-St-Sacrement

17h00

Madeleine Picard/Famille Vallerand

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau/ Réal Nadeau

08

T-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

Louis-Philippe Amyot / Lucie & Yvon Bussières

09

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Claude Duchesneau/Messe anniversaire

Chap.St-Alph

16h30

T-St-Sacrement

19h00

Faveur obtenue / Monia Adechi
Germaine Bruneau / La succession

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

Natalia Ochoa / Sa fille Carmen

10

Samuel Holland

10h30

Francis Marchand /Mariette Marchand

La Champenoise

16h00

Louise Couturier, fille d'Alice /Thérèse Côté

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Claude Duchesneau/Lucie & Yvon Bussières

St-Michel

16h30

Maxime Genest et sa famille / Sa marraine

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

André Couturier/ Alfred Malouin

11

La Champenoise

10h30

Aux intentions de Brigitte Boudreau

T-St-Sacrement

16h30

Lucien Morin / M. & Mme Michel Couture

Chap.St-Alph

16h30

Jean-Yves Ouellette/Denise Ouellet&Louis-A.Côté

T-St-Sacrement

19h00

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

12

La Champenoise

10h30

Henriette Malouin / Alfred Malouin
Clarence Fish/Monica Krusky et Monique
Morneau
Défunts familles Vachon et Marcoux/ R. A. V.

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Jean Rousseau / Jeannine Trépanier
Yvette Déry/ La succession

St-Michel

16h30

Catherine Biron / La famille Biron

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

Cécile Chamberland (santé) / Claire Chamberland

13

La Champenoise

16h00

Armand Roy / Suzanne Roy

T-St-Sacrement

16h30

Jean-Luc Kirouac / Messe anniversaire

St-Charles-Garn.

20h00

Marc Breton / Louise Lafrance

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Berthe Marcotte Chastenay /Céline Morissette

14

La Champenoise

10h30

Marguerite Forgues Paquet/Résidants Champenoise

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/M. le curé

Samuel Holland

10h30

David Perrin / Madeleine Lachance

St-Michel

11h00

P.Jean-Claude Trottier/fondation Marie Immaculée

T-St-Sacrement

17h00

Laure Giguère Turmel /Lola Adams Giguère

STC

STC

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine spécialement
pour faveur obtenue, demandé par Maurice Bouillé.
Samedi 13 mai, il n’y aura pas de messe à St-Charles-Garnier à 16h30 – il y aura
une messe à 20h00 pour l’anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel-Holland
Le Gibraltar
Total

1,698.60 $
239.50 $
457.35 $
276.55 $
2,672.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

494.25 $
562.65 $

Nos remerciements pour votre générosité!

N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Chapelet dans les rues - mai : mois de Marie
Joignons-nous à d’autres paroisses du diocèse de Québec et récitons le chapelet
très discrètement dans les rues des alentours.
Le chapelet est récité seul en silence ou par deux à mi-voix, en circulant dans les
rues de la paroisse. Formons ainsi, discrètement, une grande communauté de
priants et honorons la Vierge Marie durant le mois de MAI. Pape François parle de
« La force évangélisatrice de la piété populaire » (La joie de l’évangile, #122 à 126)
Un tableau, la page du mois de MAI du calendrier, est déposé à l’arrière de l’église et
vous êtes invités à vous inscrire. Il n’est pas nécessaire de spécifier l'heure ou la
rue. Il peut y avoir plusieurs personnes à chaque jour. Bienvenue à tous !
Centenaire des apparitions à Fatima – 13 mai
Message de Mgr Marc Pelchat, président d'honneur
Chers frères et Sœurs dans le Christ,
Le nom de Fatima nous rappelle immédiatement l’événement étonnant qui a débuté
au Portugal le 13 mai 1917 par les apparitions de la Vierge Marie à trois petits
bergers. Toute l’Église commémore cette année le centenaire de ce message de
prière, de conversion et de miséricorde. Le Sanctuaire national de Notre Dame du
Rosaire de Fatima cherche à donner une expression à l’appel de Marie à prier pour
le salut de tous et à évangéliser le monde que son Fils Jésus est venu libérer du mal.
La Mère du Christ Sauveur continue de nous inviter à nous engager dans cette
mission d’évangélisation. Que cette année de commémoration renforce notre unité
dans la mission!
† Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec, Vicaire général
Célébrations mariales - 13 mai
Église du Très-St-Sacrement
en l'honneur de Notre-Dame du St-Sacrement
(fête patronale des Religieux du St-Sacrement)
16h00 Chapelet
16h30 Messe
Église St-Charles-Garnier
en l'honneur de Notre-Dame de Fatima (date anniversaire de la 1ère apparition)
19h00 Conférence donnée par le Père Gaston Lessard, Mariste :
le Chapelet, moyen privilégié de parler à la Vierge Marie
19h30 Chapelet médité
20h00 Messe (L'animation musicale sera assurée par Carole Cyr et Sophie Boisvert)
Des CD sur le thème de Fatima produits par Radio-Galilée seront mis en vente avant la
Conférence.
Exceptionnellement il n'y aura pas de messe à 16h30 à St-Charles-Garnier ce jour-là

M. et le 3e secret de Fatima – jeudi 11 mai 19h30 – St-Étienne de Lauzon
Le film-documentaire « M et le 3ème secret » sera projeté à l’Église de
St-Étienne de Lauzon, 4105 route des Rivières à Lévis. Il s’agit d’une
enquête inédite menée aux quatre coins du monde par le réalisateur
français Pierre Barnérias, pour découvrir les multiples visages de la
Vierge Marie ainsi que le fameux 3ème secret de Fatima. Ce film a été qualifié par Mgr
Léonard (Belgique) de « film bouleversant ». À voir absolument!
18h30 : Chapelet. 19h00 : chants religieux avec le groupe vocal familial "Les
Messagères de Notre-Dame" 19h30 : projection (durée : env. 2 heures) suivie d'un
retour sur le film avec Rosaire Raymond, promoteur du film au Canada.
Entrée libre, contribution volontaire. Bienvenue à tous! Informations Sylvio Filion 418839-5595 (soir), Odette Pilote 418-831-5154 www.filmmarial.jeminforme.org
Voyage-religieux-Compostelle+Fatima (pour retraités) - 28 septembre-9 octobre
Animateur spirituel : Père Gérard Marier - Fin inscription 31 mai
Info:1-866-331-7965-ou ghislaine@spiritours.com 1-819-826-5752

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Au cours du mois d’avril, un souffle de printemps a réchauffé nos
communautés. Nous avons tenu une rencontre fraternelle de
paroissiens-nes dans chacune de nos trois paroisses. Ce fut
l’occasion de partager sur la vie de nos paroisses, sur les merveilles que le Seigneur
a réalisées dans l’histoire de chacune et celles qu’il continue de faire et aussi
d’exprimer nos rêves sur le futur de nos communautés. Le Père Alexandre Julien
nous a aidés à regarder la transition que nous vivons comme une étape de
croissance, comme un passage, une Pâques, qui conduira à un renouveau de nos
communautés.
Au cours de ce même mois, nous avons présenté à Mgr Lacroix notre demande pour
qu’il autorise la création du Comité de transition, comité chargé de préparer
l’annexion de nos paroisses. Mgr Marc Pelchat nous a autorisés, le 6 avril dernier, au
nom de Mgr Lacroix, à entreprendre les démarches en vue de former une seule
fabrique le 1e janvier 2019 et à mettre sur pied un comité de transition composé de
représentants de chacune de nos paroisses. Ce nouveau comité commencera son
travail le 11 mai prochain. Il devra prévoir et planifier toutes les étapes préparatoires
et celles qui seront nécessaires après le réaménagement juridique pour former une
seule fabrique. Il devra aussi s’assurer que l’information circule auprès des
paroissiens-nes. Nous vous invitons à construire avec nous la communion entre nos
communautés en y participant selon vos dons et talents. Prions ensemble pour que
l’Esprit Saint guide nos décisions et nous donne le courage et l’audace de regrouper
nos forces, de partager nos dons, nos richesses et nos pauvretés pour la vitalité de
l’Église.
P. Gérard Busque, curé
Au nom de l’équipe pastorale
Consacrer le Canada à la bienheureuse Vierge Marie
Les évêques du Canada sont invités à consacrer le pays au Cœur immaculé de la
bienheureuse Vierge Marie dans le cadre des célébrations marquant le 150e
anniversaire de la Confédération. Chaque évêque est invité à consacrer son diocèse
ou éparchie, le 1er juillet 2017 ou à une autre date autour de la même période qui
convienne mieux à la réalité pastorale locale. De même, un évêque peut choisir
d'inviter les prêtres à consacrer leur propre paroisse ou mission dans le cadre des
célébrations marquant l'anniversaire de la Confédération. Plus tard dans l'année,
tous les évêques du Canada seront invités à participer conjointement à la
consécration du pays à la bienheureuse Vierge Marie à la suite de la célébration de
la sainte eucharistie lors de l'Assemblée plénière de la CECC en septembre 2017.
Concert Magisterra Soloists – STM – Mardi 23 mai à 19h
L’ensemble à cordes Magisterra Soloists est un jeune ensemble canadien de
musique de chambre qui réunit une variété dynamique d’artistes internationaux sous
la direction de la violoniste allemande Annette-Barbara Vogel.
Billets en vente au presbytère St Michel Adultes 20$ - âge d’or (60 ans et plus) 15$
étudiants et enfants (jusqu’à 10 ans) 10$
Fête des bénévoles à St-Charles-Garnier – Jeudi 18 mai
Les membres de l'Assemblée de fabrique St-Charles-Garnier invitent cordialement
les bénévoles œuvrant à la paroisse, à une fête le jeudi 18 mai à 17h30, au sous-sol
de l'église St-Charles-Garnier. La fête sera précédée d'une messe d'Action de
Grâces à 16h30 à la chapelle St-Alphonse. Prière de répondre avant le lundi 15 mai
au 418-681-8191.
Fête des bénévoles – STM – Mercredi 24 mai
La fête des bénévoles de la paroisse St-Michel se tiendra le mercredi 24 mai 2017
débutant avec la messe de 16h30 pour ceux qui ont la disponibilité suivie d'un repas
fraternel au sous-sol du presbytère à 17h00.
Les bénévoles accompagnés de leur conjoint sont invités à confirmer leur présence
au secrétariat avant le 19 mai au 418 527 3390
Accompagnatrice à domicile et en résidence
Expérience auprès de personnes en perte d’autonomie ou souffrant de solitude
Sorties, animation, jeux thérapeutiques, médication, lecture, présence
Honnêteté, disponibilité et discrétion assurées
Lettres de référence disponibles Christiane Gagnon
418 524-6261

