SEMAINE DU 04 JUIN 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

Jacqueline Blais & J.-Paul Couture/ Pierre Couture

03

La Champenoise

16h00

-t

16h00

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

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

05

T-St-Sacrement

16h30

Gilberte Dallaire / Robert Dallaire, son frère
Frank Côté / Son fils
Jean, Laurette, Gaston, Georgette & Pauline
Morneau / Monique Morneau
Lucien Morin / Céline Kirouac

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

Germaine Bruneau / La succession

06

T-St-Sacrement

16h30

Réjean Roy / Cécile Roux

Chap.St-Alph

16h30

T-St-Sacrement

19h00

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

Parents défunts / Marcelle Landry Pelletier
Jacques Tremblay / Monica Krusky & Monique
Morneau
Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt

07

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

Paul B. Bois / Son épouse Florence & ses enfants
Aux int. résidants & personnel Champenoise / Une
résidente
Défunts famille Lamontagne / Cécile Touzin

St-Michel

16h30

Messe avec intention commune

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

08

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Leurs défunts / La famille Pelletier
Pour ses deux sœurs / Bertha Chiasson
Benoît Grimats / Thérèse Gagnon, François Brière
& les enfants

Chap.St-Alph

16h30

Pierrette Lapalme Douville / Anne-Marie Lapalme

T-St-Sacrement

19h00

Mary Somerville / Monica Krusky

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

09

La Champenoise

10h30

Rosa-Anna Dallaire / Une paroissienne
Marguerite Cosse / R.R.

Gibraltar

10h30

Monique Maroux / Précila Leblanc

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Pierrette Pilote Soucy / Géraldine Côté-Soucy
Parents défunts /Antoinette Blackburn

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

Régina et Adélard Morneau / Monique Morneau

10

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacr-t

16h00

Yvette Audet / Sa sœur Marguerite
J. Robert Leclerc /Résidants Jardins St-Sacrement

T-St-Sacrement

16h30

Thérèse Toupin / Messe anniversaire

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

11

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

Olivier Tremblay/Louise Lafrance
Pierre Castonguay /Nicole Castonguay, Michel,
Cathy & petits-enfants
Familles Nadeau et Terriens / Florian & Hélène
Nadeau
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Denis Lamontagne / Andrée Lachance & Louise
Savard

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Jardins St-Sacr

STC

STC

Lucien Bernier /La famille - messe anniversaire
Simone Vallerand / Famille Vallerand

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine spécialement
pour son petit-fils, demandé par H.B.

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

1,339.00$
241.40 $
409.95 $
224.30 $
2,214.00 $

Charité Papale 21 mai

TSS

St-Charles-Garnier
St-Michel

536.50 $
371.85 $

Nos remerciements pour votre générosité!
725.00$

STC 276.50 $

STM 140.75 $

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.

Célébrations du mois de Mai 2017
TSS
STC
STM

Se sont mariés
Charles Légaré-Bilodeau et Marie-Ève Jean le 20 mai
Nos meilleurs vœux de bonheur!
Baptisés en Jésus

TSS
STC
STM

Ophélie Dufour, fille de Mahtieu Dufour et Andréane Lavallée – Ava
Sergerie, fille de Yanick Sergerie et Jennifer Wagner – Alexis Allard, fils de
Nicolas Allard et Christine Bélanger
Toutes nos félicitations aux heureux parents

†
TSS

Rappelés vers le Père
Sœur Gertrude Sanfaçon, c.n.d. – Élisabeth Lamontagne, épouse de Pierre
Vaillancourt – Sœur Françoise Méthot, c.n.d. – Jacqueline Bédard – René
Beaumont – Madeleine Martel, veuve de Laurent Perron – Sœur Monique
Gendron, c.n.d. – Sœur Jacqueline Tremblay, c.n.d. – Sœur Suzanne Côté, c.n.d.

STC

Richard Gagnon autrefois sacristain à St-Charles-Garnier – Rodolfo José
Slobodrian époux de Maria Luisa Lagatto – Dr. Roméo Charrois époux de Marie
Dubreuil – Monique Michaud épouse de Roger Matte – Mireille Barsalou épouse
de feu Jean-Louis LaRochelle.

STM

Pierrette Chouinard, épouse de Gérard Bergeron – Madeleine Sévigny, épouse
de Guenther Thomsen – Marie Lévesque – Michel-M. Bonneau, époux de
Christine Angers – Jacques Levesque, époux de Hélène Huot.

Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Urgent besoin de bénévoles marcheurs à St-Charles-Garnier
Tout comme les années antérieures, nous misons sur la collaboration des gens pour
distribuer les enveloppes de capitation-souscription dans les rues de la paroisse.
Malheureusement, cette année, d’aucuns se sont désistés ce qui fait en sorte que
nous manquons de bénévoles pour couvrir les rues de notre territoire. Si vous
disposez d’une petite demi-heure ou une heure, présentez-vous au presbytère aux
heures de bureaux s.v.p.
Nous espérons sincèrement que ce communiqué portera fruit étant donné qu’il est
beaucoup trop onéreux d’affranchir chacune des enveloppes.
1ère communion à St-Charles-Garnier
Félicitations aux 6 jeunes qui feront (ou auront fait) leur première communion ce
samedi 3 juin.
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/
Assemblée des paroissiens – Dimanche 11 juin – TSS
Vous êtes invités dimanche le 11 juin, après la messe de 10h30, à l’élection d’un(e)
marguillier(ère). Le tout se déroulera dans l’église du Très-Saint-Sacrement.

En plus des pages d’Écritures habituelles, la liturgie de la
Pentecôte nous offre une hymne chantée avant l’alléluia et la
proclamation de l’évangile. Comme elle s’inscrit dans la suite des
lectures, on l’appelle aussi séquence. Les aînés ont appris à la connaître sous son nom
latin qui reprend ses premiers versets : Veni Sancte Spiritus ... Viens, Esprit Saint.
C’est un cadeau qui nous vient du Moyen-Âge à une époque où les poètes s’en
donnaient à cœur joie pour célébrer les grandes liturgies. Toutes les fêtes avaient leurs
séquences propres. À leur manière, elles se voulaient des catéchèses tenant souvent
lieu de prédication. À travers les aléas des diverses réformes liturgiques, seulement
quatre d’entre elles ont été conservées, dont la séquence qui nous est proposée à la
Pentecôte.
Mais on aime souvent faire court dans nos célébrations, si bien que son chant et même
sa simple lecture, jugés trop longs, sont souvent omis. C’est dommage, car il donne
d’entrer à la fois, en communion avec les croyants du douzième siècle, mais surtout de
goûter à leur compréhension du mystère. La tradition attribue sa rédaction au Pape
Innocent III, mais il est plus vraisemblable de penser qu’elle a été popularisée sous son
pontificat.
Et qu’est-ce qu’on y trouve? De saisissantes images qui cherchent à lever le voile sur
une réalité difficile à saisir. Comme ailleurs dans les Écritures, l’Esprit y est décrit dans
ses effets. Ici, on cherche à mettre des mots sur ce qui se passe au plus intime de l’être
quand il vient se poser tout en finesse, comme le ferait une colombe, pour reprendre une
image familière aux habitués des évangiles. L’hymne parle de douceur, de consolation,
de lumière, de fraîcheur, de repos et d’intimité. On reconnaît là, à leur manière, les fruits
de l’Esprit mais avec comme un surcroît de délicatesse et de petits soins.
Pensons au qualificatif que le poète donne à l’Esprit. Il l’appelle : l’hôte très doux de nos
âmes. Et cet hôte est là pour guérir, pour tout rendre beau et net. Il est là pour redonner
de la souplesse à ce que la vie a durci, pour redonner de la chaleur à ce qui s’est
refroidi. On l’appelle aussi le père des pauvres. Cette seule mention mériterait tout un
développement. Elle annonce un choix et dit une préférence non équivoque.
Que de richesses à célébrer!
La belle séquence de la Pentecôte nous en offre une heureuse occasion. Ne serait-ce
que proclamée avec soin sur un léger fond d’orgue, le tout suivi d’un bon moment de
silence, elle pourrait permettre à l’hôte très doux de venir en nos âmes.
Jacques Houle, c.s.v.

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 LouisJolliet), 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. Informations : http://observatoirejusticepaix.org
Fête de la fidélité pour les paroissiens de St-Michel – Dimanche 11 juin
Les anniversaires de mariage, de vie consacrée et de sacerdoce aux multiples de 5
(5, 10, 15, 20, ...) seront soulignés lors de la messe du dimanche 11 juin à l'église StMichel de Sillery. Nous vous remercions d’en informer le secrétariat si c’est votre cas!
Pensée de la journée : Recevez le Saint-Esprit : ce don est gros de tout l’avenir du
monde et de l’éternelle jeunesse de l’Église pour tous les temps. Simon Faivre
Intention de prière du mois : Prions pour les responsables des nations afin qu’elles
prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de
tant de victimes innocentes.

