SEMAINE DU 28 MAI 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

27

La Champenoise

16h00

Bertrand de Courval / M. & Mme Robert Houle

T-St-Sacrement

Pour sa famille / Ghislaine Fourcaudot
16h00 Robert Leclerc / Mariette Jérôme Fillion
16h30 Florian Robitaille / La famille

St-Charles-Garn.

16h30

Père Camille Desrosiers / Messe anniversaire

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Danielle Gauthier Savard / Lise Bélanger

28

La Champenoise

10h30

N.-D de la Protection / Noella Nadeau

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

Samuel Holland

10h30

Jardins St-Sacr

-t

Lundi

T-St-Sacrement

Denise Lamontagne / Jeannine et Jean S. Girard
11h00 Cécile Lepage Parent / Fam. Georges et Hélène
Lepage
17h00 Lionel Dusablon / Monica Krusky et Monique
Morneau
Armand Pelletier / Sa famille
7h00

29

T-St-Sacrement

16h30

Marie-Rose Boyer / Lucille Guay

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

30

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Ses défunts / Cécile C. Pelletier
Clémence Côté Roy / Monique La Rosa & Shirley
Racine
Gilles Vachon / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

19h00

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

31

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

Défunts famille Morneau / Monique Morneau
Arlette Pantinne / Yolande Duchesneau & ses
enfants
Madeleine Perron / Georgette, Pierrette, Sylvie,
Jeannine
Pour ses 2 sœurs /Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

16h30

Messe avec intention commune

St-Michel

19h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

01

La Champenoise

10h30

Francis et Marie-Claude / Leur mère
Ruth Krusky Kerr / Monica Krusky et Monique
Morneau
Louise Couturier, fille d'Alice / Aline Lebrun

T-St-Sacrement

16h30

Joseph Hudon / M. & Mme Jean-Marie Hudon

Chap.St-Alph

16h30

Anniversaire / Natacha Agbognihoue

T-St-Sacrement

19h00

Aux intentions de Vincent / Une Amie

T-St-Sacrement

7h00

Chap.St-Alph

7h00

La Champenoise

10h30

Yvette Déry / La succession
Jeannine, Pierrette et Marcel / Yolande et André
Robitaille
Âmes du purgatoire / R.A.V.

Gibraltar

10h30

Claire Dubuc / Germaine Mills

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Lucien Morin / M. & Mme Michel Couture
Jean Roy / La famille Roy

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

03

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacr-t

16h00

Jacqueline Blais & J.-Paul Couture / Pierre
Couture
Faveurs obtenues /Jeannette Poirier
Cécile Jobin / Résidants Jardins St-Sacrement

T-St-Sacrement

16h30

Raymond Lantagne / Marie-Anne Breton

St-Charles-Garn.

16h30

Odile Mayrand Bélanger / Messe anniversaire

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Aline Loubert / Messe anniversaire

04

La Champenoise

10h30

Int. sinistrés inondations / Marie-Rose Lemay

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens / M. le curé

Samuel Holland

10h30

Noëlla Dallaire / Aline & Marthe Dallaire

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Gilberte Dallaire / Robert Dallaire, son frère
Frank Côté / Son fils

St-Michel
T-St-Sacrement

STC

STC
Vendredi
02

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera 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

1,216.00 $
223.45 $
584.80 $
254.75 $
2,279.00 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

456.75$
276.70 $

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.

Année mariale 2017 et centenaire de Fatima - La Visitation - le 31 mai 19h00
La prochaine rencontre mariale aura lieu à l’église St-Michel de Sillery. On se donne
rendez-vous le mercredi 31 mai à 19h pour la conférence qui sera suivie de la messe
et d’une procession. La conférence et l'animation seront assumées par une équipe
de Marie-Jeunesse. Le père Alexandre Julien présidera la célébration.
Veuillez noter que la messe régulière de 16h30 à l'église St-Michel de Sillery sera
annulée le 31 mai.
Fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur – TSS – 31 mai 19h
En la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, date importante pour les Missionnaires du
Sacré-Cœur, une messe sera célébrée le 31 mai, à 19h en l’église du Très-StSacrement. Les MSC en profiteront pour inaugurer la nouvelle statue de Notre-Dame
du Sacré-Cœur qui a été déménagée depuis le Sanctuaire du Vieux Québec et
installée en l’église du Très-St-Sacrement.
Marc-André Gingras, msc, supérieur provincial
Nuit d’adoration – Jeudi 1er juin 16h30 au vendredi 2 juin 7h
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 1er juin après la messe de 16h30 au vendredi 2 juin à 7h am,
suivie d'une messe le vendredi 2 juin
à la Chapelle St-Alphonse à 7h am, à l’église du Très-St-Sacrement à 7h am,
et à l'église St-Thomas-d'Aquin (messe du Sacré-Cœur) à 9h am.
Vous êtes tous les bienvenus !
Cocktail bénéfice pour la Côte d'Ivoire – vendredi 2 juin 18h-21h
Vous voulez passer une soirée agréable avec des amis tout en étant solidaires de la
Côte d'Ivoire? Joignez-vous à nous le vendredi 2 juin de 18h à 21h, à la salle Le
Cercle du pavillon Desjardins de l'Université Laval pour un cocktail dînatoire et un
encan silencieux. L'argent recueilli sera versé à LINCCO organisme de bienfaisance,
au profit de projets éducatifs pour des jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Prix d'entrée
60$ par personne. Un reçu de charité de 30$ pourra vous être remis par LINCOO
www.lincco.org. Billets en vente à l'entrée ou auprès de Anita Cormier au 418-5270400. Stationnement gratuit au niveau 00 du Pavillon Desjardins
Célébrons l’accueil des réfugiés – Base de plein air Ste Foy - Samedi 3 juin 11h
Le Parvis de Québec a suivi avec intérêt les démarches des Comités d’accueil de
réfugiés qui se sont constitués dans la région de Québec au cours des dernières
années. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. »
En tant que chrétiens engagés, le Parvis de Québec invite la population à rencontrer
en toute simplicité les membres des comités d’accueil autour d’un « dîner hot-dogs »
(offert par des commanditaires) le samedi 3 juin à partir de 11h à la Base de Plein Air
de Ste-Foy. Entrer par la rue Blaise-Pascal et se diriger vers le préau.
Merci de confirmer votre présence par courriel avant jeudi 1er juin
refugies@parvisquebec.com en mentionnant votre nom et le nombre de personnes.
Venons fêter l’accueil des Réfugiés. Le Parvis de Québec
Fêtes du 150e de la paroisse St-Sauveur – dimanche 4 juin 9h
Dimanche le 4 juin, lors de la messe de 9h, nous soulignerons tous ceux et celles
qui ont été baptisés dans les paroisses Sacré-Cœur, Notre-Dame de Grâce et StSauveur, au cours de ces 150 ans...
Le tout sera suivi par un envol de colombes sur les parvis de l'église, vers 9h45...
Une proclamation sera faite avec des organismes communautaires qui travaillent à la
justice, la solidarité et la dignité des personnes afin de souligner l'importance de
prendre soin de tout être humain.
Bienvenue à tous et à toutes !

Fête des bénévoles - St-Charles-Garnier
Le jeudi 18 mai dernier, plus de 50 bénévoles œuvrant à la paroisse St-CharlesGarnier ont assisté à la fête annuelle donnée en leur honneur. Le père Gérard
Busque, curé et M. Robert J. Gravel, président de l'Assemblée de fabrique ont
chaleureusement remercié le travail indispensable des bénévoles qui assurent le bon
fonctionnement des activités de la paroisse. Mmes Daniela Sacy, Mireille SainteMarie Assad, Diane Villeneuve et M. Denis Cournoyer ont reçu un certificat de mérite
afin de souligner leur précieuse contribution pendant de nombreuses années. Le bon
déroulement de la fête a été assuré grâce au dévouement et à l'efficacité de Mme
Helen Côté, assistée de Mme Louise Lafrance et de M. André Robitaille
Festival d’orgue de Ste-Marie, 17e édition – Dimanches 4, 11, 18 juin 15h00
4 juin : L’Ensemble vocal Dal Segno; Rébecca Berthiaume, violoniste et Dominique
Gagnon, organiste-titulaire
11 juin : Jocelyn Lafond (St-Hyacinthe)
18 juin : Duo Majoya (Marnie Giesbrecht et Joachim Segger) Edmonton
Église de Ste-Marie de Beauce, les dimanches à 15h
Écran géant, entrée libre
Info : Esther Clément (418) 386-2969 – clegagnon@axion.ca
Festival Foi et Famille : Viens voir la visite ! – samedi 10 juin 9h30-15h
Le samedi 10 juin, de 9h30 à 15h, au sanctuaire diocésain Ste-Thérèse-de-l ’EnfantJésus (158, rue Bertrand), se vivra le Festival Foi et Famille sur le thème « viens voir
la visite».
Plusieurs activités sont au programme : célébration eucharistique, présence du
reliquaire des saints Louis et Zélie Martin, rallye familial, atelier par groupe d’âge
pour les jeunes, conférence pour les parents avec le recteur de la basilique de
Lisieux, le père Olivier Ruffray.
Plus d’information : http://www.ecdq.org/festival-foi-et-famille-viens-voir-la-visite/
Université d’été de l’Observatoire Justice et Paix - Une identité réconciliée
St-Thomas d’Aquin - Jeudi 8 au dimanche 11 juin
Du 8 au 11 juin, dans les locaux de la
paroisse St-Thomas d’Aquin (2125 rue
Louis-Jolliet), l’université d’été propose 4
journées de formation et de réflexion
autour de la thématique : Une identité
réconciliée.
Après deux colloques sur le thème de la guérison de la mémoire au Québec,
l’Observatoire Justice et Paix propose d’aller plus loin dans la réflexion et de passer à
une dynamique de formation.
L’université d’été s’adresse à toute personne intéressée par l’identité historique et
actuelle du Québec. Divers intervenants animeront les journées de formation dont Éric
Bédard, historien, Mathieu Bock-Côté, sociologue, Serge Gagnon, historien, Denis
Vaugeois, historien et ancien ministre des Affaires culturelles du Québec et l’abbé
Martin Lagacé.
Plus d’information : http://observatoirejusticepaix.org
Le Samuel Holland offre plusieurs appartements à louer au 830 Ernest-Gagnon.
Plusieurs services sont offerts dont une chapelle, une clinique médicale et une
épicerie. Appelez au 418-683-1452 pour plus d’informations.
Veillées de prières – Groupe Benedictus – TSS
A la chapelle de l’église du Très-Saint-Sacrement (entrée porte 4 ou 5), tous les
mardis soirs de 19h30 à 21h30, veillée de prières animée par le groupe Benedictus.
Sacrement du pardon, prières, louanges, eucharistie et animation musicale.
Renseignements: Denise Michaud 418-871-7914.

Prier avec le Pape – mois de Juin
Que les religieuses dans les pays de mission puissent être témoins de la joie
de l’Évangile et des signes vivants de l’amour du Christ.

