SEMAINE DU 14 MAI 2017
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

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau / La succession

15

T-St-Sacrement

16h30

Renée Brassard-Tremblay / Son époux

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

Jean-Baptiste Sébarézé/Louis De Gonzague S

16

T-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

Chap.St-Alph

16h30

T-St-Sacrement

19h00

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

Marc Breton / Denise Ouellet et Louis-A. Côté
Catherine-Ann Gauthier/Francine Touzin &
Raymond Bélanger
Marie-Marthe Beaumont / La succession

17

Samuel Holland

10h30

Anita Guay / Monique et Maurice Bossé

La Champenoise

16h00

Pour ses deux sœurs / Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

16h30

Parents défunts/Élisabeth & Pierre Vaillancourt

St-Michel

16h30

Louise Daoust-Burnell / Messe anniversaire

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

Denise & Annette Tremblay / Leur famille

18

La Champenoise

10h30

Mère Apollinaire / R. A. V.

T-St-Sacrement

16h30

Roger Thibault / Françoise Lamontagne

Chap.St-Alph

16h30

T-St-Sacrement

19h00

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

M. et Mme Jean-Baptiste Croteau/Leur fille
Francine
Colette Leclerc / Monique C. Carpentier
Maurice Asselin / Lucie et Yvon Bussières

19

La Champenoise

10h30

Marie-Eve Tessier / Sa mère

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Alain Gagnon / Michèle Gagnon Munger
Armand Pelletier / Cécile et ses enfants

St-Michel

16h30

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

20

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacr-t

16h00

Aux intentions des paroissiens
Antoine, Gertrude, Pierre Chamberland/Leur
sœur Cécile
Juliette Jourdain Dumont /Résidants de la
Champenoise
J. Robert Leclerc/Résidants Jardins St-Sacrt

T-St-Sacrement

16h30

Marie-Alberta Bérubé / Messe anniversaire

St-Charles-Garn.

16h30

Georgette B. Breton / Helen Côté

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Berthe Marcotte Chastenay/ Denise Morissette

21

La Champenoise

10h30

Pour ses deux sœurs / Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

Samuel Holland

10h30

Claudette L. Laverdière / Ghislaine Giroux

St-Michel

11h00

Gilberte Parent /La famille Parent

T-St-Sacrement

17h00

Parents défunts / Alfred Malouin

STC

STC

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine spécialement
pour faveur obtenue, demandé par Maurice Bouillé.

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

1,420.45$
St-Charles-Garnier
442.25 $
204.65$
St-Michel
528.40 $
509.15$ Quête St-Vincent de Paul
445.00 $
206.75$
Nos remerciements pour votre générosité!
2,341.00$

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 en silence individuellement 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 », dans La
joie de l’évangile, #122 à 126.
Un tableau, la page 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 !
Journée de ressourcement – Mercredi 17 mai – 9h30-15h
« Dans le souffle de l’Esprit Saint » avec l’abbé Robert Côté, chez les Dominicaines
Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines à Beauport
9h 30 début de la journée - 14h Eucharistie - 15h fin
On apporte son lunch, breuvage servi sur place.
Pas d'inscription. Pour informations : S. Jeanne d'Arc Marcoux : 418-661-9221
Festival d'orgue du printemps de St-Roch – Mercredi 17 mai 12h15
3e concert de la 20e édition du Festival d’orgue du printemps à l’église St-Roch.
Organiste invité: M. Marc D'Anjou, titulaire à la Basilique-cathédrale ND-de-Québec.
Mercredi, le 17 mai de 12h15 à 13h00. Entrée libre (contribution volontaire)
Info: 418-524-3577. Édith Beaulieu, directrice artistique
Formation de disciples-missionnaires – Samedi 20 mai 9h30-16h30
« Comment préparer nos ados à une sexualité adulte et responsable ». La pédagogie
TeenStar vise une approche globale de la personne (physique, intellectuelle,
affective, sociale et spirituelle) et s’adresse aux parents et éducateurs qui désirent
faire découvrir la beauté de la sexualité aux adolescents et aux jeunes adultes.
Par Sr Geneviève Gadbois, Famille Myriam, formatrice TeenStar, au 2215, rue
Marie-Victorin, Québec. Apporter son repas du midi. Coût: $20 Inscription:
www.jesuisunemission.org/jesuisunemission@gmail.com/418-841-3755 (Madeleine)
Messe pour la paix –TSS – Lundi 22 mai 16h30
Messe mensuelle pour la paix Lundi le 22 mai 16h30 à l’église du Très-St-Sacrement
Ressourcement – Heures bénédictines – samedi 20 mai 9h30-12h
Les Amis de St-Benoît-du-Lac vous invitent à leur matinée de ressourcement et de
fraternisation le samedi 20 mai de 9h30 à midi au sous-sol du presbytère St-BenoîtAbbé, 3420 rue Rochambeau. La conférence de M. Michel Cantin, portera sur
Revenir à l’essentiel de notre foi, là où notre liberté et notre espérance se trouvent.
Il est possible de continuer à fraterniser ensemble en dînant sur place, chacun
apporte son lunch. Bienvenue. Inscriptions : Céline Savard-Rheault au 872-0928.
Concert Magisterra Soloists – STM – Mardi 23 mai à 19h
L’ensemble à cordes Magisterra Soloists est un jeune ensemble canadien de
musique de chambre qui réunit une variété dynamique d’artistes internationaux sous
la direction de la violoniste allemande Annette-Barbara Vogel.
Billets en vente au presbytère St Michel Adultes 20$ - âge d’or (60 ans et plus) 15$
étudiants et enfants (jusqu’à 10 ans) 10$
Fête des bénévoles – 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 2017.

Emploi d’été 2017 – Église St-Michel
Pour l’été qui vient, la paroisse St-Michel-de-Sillery est à la recherche d’étudiant(e)s
désireux de travailler comme guides touristiques.
Les individus recherchés et éligibles doivent être âgés de 15 à 30 ans, être aux
études à temps plein au cours de l’année d’études précédente et envisager de
retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante.
La période d’embauche débute le 29 mai 2017 et se termine le 26 août 2017.
Chaque étudiant(e) sera embauché(e) pour une période maximale de 12 semaines à
40 heures/semaine à 11,25$ l’heure.
Les 6 étudiant(e) embauché(e)s travailleront alternativement (en groupes de trois) à
la fabrique de la paroisse St-Michel-de-Sillery, rue Cardinal-Persico et à la Société
d’Histoire de Sillery au Centre communautaire Noël-Brulart.
Avant de commencer leur travail, les étudiant(e)s suivront une formation de quelques
jours donnée par monsieur Jean-Louis Vallée, président de la Société d’Histoire de
Sillery.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae au presbytère StMichel-de-Sillery au 1600 rue Cardinal-Persico Québec (Québec) G1T 1H3 ou par
courriel : info@paroisse-saint-michel.org avant le 17 mai 2017.

Combien de fois n’a-t-on pas entendu dans des homélies ou
dans des catéchèses, cette profession de foi, absolue, valable
pour l’éternité : Jésus est le Chemin, la Vérité, la Vie…?
L’évangéliste Jean situe ces propos quelques heures avant que
Jésus n’entre dans sa passion et sa mort. Un moment intense, là où s’impose, à
toute personne, de faire le bilan de sa vie. Il nous place devant des dernières
interrogations, celles du sens de la vie et de la mort.
Nous nous sentons le plus souvent comme l’apôtre Thomas qui réplique : Seigneur,
nous ne savons même pas où tu vas; comment pourrions-nous savoir le chemin?
Comment pourrais-tu être pour nous ce chemin? Pourtant, Jésus invite ses disciples
à le rejoindre en un lieu étrange, inconnu, au-delà de notre expérience terrestre.
Puis Jésus continue la conversation en répliquant à l’apôtre Philippe : Il y a si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Ne sommesnous pas dans la même situation que ce disciple? Son étonnement n’est-il pas un
peu le nôtre? Nous comprenons que même à vivre avec Jésus, à échanger avec lui,
nous ne le connaissons pas encore. D’un même trait, à vouloir répéter que Jésus est
Dieu, nous pouvons oublier Dieu lui-même. Nous pouvons oublier que Jésus est le
chemin qui nous révèle Dieu.
Jésus essaie de nous faire comprendre que c’est exactement le contraire. On a peine
à connaître Dieu. Et ce n’est qu’après avoir regardé longuement vivre Jésus qu’on
pourra, à partir de lui et non de nos idées sur Dieu, connaître celui qu’on appelle
Dieu. C’est un renversement qui nous fait revoir, reconsidérer, réinterroger nos
images de Dieu.
Sur le chemin emprunté, Jésus nous fait redécouvrir le courage et la force de nous
libérer de la peur de vivre. En présence de Jésus, on sent et on voit le monde, si petit
et parfois si mesquin, capable de s’ouvrir devant soi : un monde libre. Il émanait de
Jésus une telle force de vie que l’évangile de Jean dit tout simplement: «Il est la Vie».
Et parce qu’il montre le chemin vers Dieu, ce chemin nous permet de vivre librement.
La vérité du Christ n’a rien d’une vérité toute faite. Il ne s’agit pas d’abord de croire
en ceci ou en cela; mais dans la mémoire de Jésus, de faire de son chemin de vie
une expérience de vérité.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée : Le Christ est chemin, il ne s'agit pas de l'admirer, ou de
rester là à l'adorer, mais de le pratiquer, de cheminer, d'avancer avec lui. Louis Pernot
Pensée de la semaine : Quand on ne sait pas où l’on va, tous les chemins mènent
nulle part.
Henry Kissinger
Veillées de prières –Groupe Benedictus -TSS – les mardis de 19h30 à 21h30
A la chapelle de l’église du Très-St-Sacrement (entrée porte 4 ou 5) Sacrement du
pardon, prières, louanges, eucharistie et animation musicale.
Renseignements: Denise Michaud 418-871-7914.

