SEMAINE DU 11 JUIN 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

Régina et Adélard Morneau / Monique Morneau

10

La Champenoise

16h00

-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

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

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

Gilbert Henri/Monica Krusky et Monique Morneau

12

T-St-Sacrement

16h30

Denise Lamontagne/La famille

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

Lucien Nadeau/Réal Nadeau

13

T-St-Sacrement

16h30

Roger Thibault/François Morel

St-Charles-Garn.

20h00

Josefina de Gordillo/ M. et Mme Armando Simard

T-St-Sacrement

19h00

Germaine Bruneau/La succession

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

Gilles Lamontagne/Lucie & Yvon Bussières

14

Samuel Holland

10h30

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Parents défunts et vivants/Ghislaine Hébert
Prêtres défunts/R. A. V.
Elisabeth Lamontagne/La famille C.A.
Lamontagne
Daniel Simard /Messe anniversaire

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

15

La Champenoise

10h30

Régina et Adélard Morneau/Monique Morneau
Pour ses 2 sœurs/Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

16h30

Joseph Hudon/M. & Mme Jean-Marie Hudon

Chap.St-Alph

16h30

Sœur Thérèse Dufresne/Anne-Marie Hardy

T-St-Sacrement

19h00

Lucienne Delisle Fournier/Jeannine Delisle

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

16

La Champenoise

10h30

Gabriel Brien/Famille Patrick & Raymonde Moran
Raymond Fournier /Résidants de la Champenoise

Gibraltar

10h30

Jules Frémont/Hélène Frémont

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Denis Lamontagne/Famille Demers
Aux intentions des paroissiens

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

17

La Champenoise

16h00

Jardins St-Sacr-t

16h00

Florian Robitaille/La famille
Marguerite Forgues Paquet/Florian et Hélène
Nadeau
Robert Leclerc/Huguette Jacques Picard

T-St-Sacrement

16h30

Lina Poirier/Claude Racine

St-Charles-Garn.

16h30

Marcel Martel/Messe anniversaire

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

Raphaël Tobossou /Anniversaire

18

La Champenoise

10h30

Guérison de Manon et Francine/Bertha Chiasson

T-St-Sacrement

10h30

Aux intentions des paroissiens/M. le curé

Samuel Holland

10h30

Joseph Gourde/Son épouse

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Joseph-Clément Roy /Messe anniversaire
Isabelle Potvin Labbé/Céline Kirouac

Jardins St-Sacr

STC

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine
pour un bon ami -gros changement de sa santé,
demandé par une paroissienne.

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

St-Charles-Garnier
569.15$
1,480.05 $
St-Michel
523.40 $
273.65 $
495.25 $ Quête St-Vincent de Paul STC STM 410.00 $
270.05 $
Nos remerciements pour votre générosité!
2,519.00 $

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.

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, 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.
Il est beaucoup trop onéreux d’affranchir chacune des enveloppes, alors nous
comptons sur votre aide!
Inauguration de la Terrasse Pointe-à-Puiseaux – STM – lundi 12 juin à 14h
Vous êtes invités à l’inauguration de la Terrasse Pointe-à-Puiseaux, devant l’église
St-Michel, le lundi 12 juin à 14h. L’Évènement est organisé par le service de la
culture, de la vie communautaire et des relations internationales de la Ville de
Québec. Vous êtes tous les bienvenus.
Célébrations mariales en l'honneur de Notre-Dame de Fatima - 13 juin (date
anniversaire de la 2ième apparition)
En ce 100e anniversaire des apparitions de la Vierge de Fatima, demandons, par le
Cœur Immaculé de Marie, une conversion profonde des cœurs afin que chaque être
humain découvre l’amour personnel du Christ qui illumine et qui sauve.
Enseignement et animation musicale par la
Famille Marie-Jeunesse
Enseignement
le chapelet et l'intercession maternelle de Marie
Chapelet médité
Messe

Très-StSacrement
15h30

St-CharlesGarnier
19h

16h00
16h30

19h30
20h00

Exceptionnellement il n'y aura pas de messe à 16h30 à St-Charles-Garnier le 13 juin.

Des célébrations soulignant chaque anniversaire d’apparition (le 13 de juin, juillet, (en
août le 19), septembre, octobre) et une en novembre se déroulent aux églises
St-Charles-Garnier et Très-St-Sacrement. Info : Hélène Jacques 418-527-7334.
Fête de la Fidélité –TSS – dimanche 25 juin 10h30
Dimanche, le 25 juin prochain, 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 2017 un anniversaire (multiple de 5) de donner leur nom au bureau de la
paroisse avant le 20 juin, téléphone : 418-527-2555 poste 0 ou porte #2 en personne.
Veillées de prières – Groupe Benedictus –TSS – les mardis de 19h30 à 21h30
A la chapelle de l’église du Très-St-Sacrement (entrée porte 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. Durant la période
estivale, du 27 juin au 29 août 2017, il n’y aura pas de veillées de prières.
Renseignements: Denise Michaud 418-871-7914.
Visites guidées – STM – Été 2017
Saviez-vous que c’est à notre église St-Michel que le minuit chrétien a été chanté
pour la première fois en Amérique du Nord ?
Ce phare monumental sur le fleuve St-Laurent regorge d’histoires surprenantes. Plus
qu’un ornement architectural et touristique, l’église St-Michel s’enracine dans une
longue et fascinante tradition.
Venez visiter ce lieu emblématique de la ville de Québec. Nos guides sont présents
toute la semaine de 10h à18h.

Campagne nationale interreligieuse en réponse à la famine extrême
La Conférence des évêques catholiques du Canada s’est
jointe à d’autres leaders religieux des communautés
chrétiennes, juives, musulmanes, sikhes, hindoues et bahá’íe
pour le lancement d’une campagne nationale interreligieuse
afin d’aider à répondre à la pénurie alimentaire extrême de 4
pays (Soudan du Sud, Yémen, Nigéria et Somalie), famine
qui menace environ 20 millions de personnes.
L’appel commun des dirigeants religieux « est un cri du cœur » qui invite leurs fidèles
à répondre de trois façons :
Priez : en se souvenant des gens du Soudan du Sud, de la Somalie, du nord du
Nigéria et du Yémen dans leur prière personnelle et communautaire et en priant
également pour la paix, les chefs de gouvernement et les travailleurs et travailleuses
humanitaires de la région.
Donnez : en faisant une contribution financière à un ou plusieurs des divers
organismes canadiens d’aide réputés qui travaillent à réduire la crise. Pour chaque
contribution faite entre le 17 mars et le 30 juin 2017, le Gouvernement du Canada
versera un montant en contrepartie dans le cadre du « Fonds de secours contre la
famine » récemment annoncé.
Parlez-en : en prenant le temps de mieux s’informer au sujet de la crise dans les
quatre pays; en parlant avec la famille, les amis et les voisins; en discutant avec les
organismes communautaires locaux et les élus parlementaires locaux.
Pour les dons, l’Église catholique de Québec invite les paroisses de son
territoire à organiser une collecte avant la fin juin. Les fruits de la collecte
seront remis directement à l’un ou l’autre des organismes catholiques
sélectionnés, selon le discernement de chaque paroisse.
Pour contribuer directement à la mobilisation :
-Développement et Paix – Caritas Canada
https://www.devp.org/fr/fonds-secours-contre-famine Tél. : 1 888 664-3387
-Aide à l’Église en détresse – Canada :
http://www.acn-aed-ca.org/fr/jaifaim/ Tél. : 1 800 585-6333

Comme tout un chacun, je me demande souvent : qu’est-ce que le
bonheur? Il n’y a pas de recettes magiques bien sûr et tout
dépend des aspirations et des exigences de chacun. J’ai pour ma
part acquis la certitude que le bonheur n’est pas dans la possession des choses
extérieures, l’argent, l’auto, les biens de consommation, ce que la publicité nous
martèle incessamment. Le bonheur est, à mon sens, dans l’harmonie de notre
rapport à ce qui nous entoure.
Chaque personne est un mystère insondable, une liberté, une conscience unique et
irremplaçable. Le bonheur advient quand cette personne autonome et consciente
d’elle-même peut tisser des liens avec les autres. Des liens avec d’autres humains
par l’amitié, l’amour, la solidarité; des liens avec le monde qui l’entoure, l’eau, l’air, le
sol, les plantes, les animaux, car, à sa manière, la terre est notre mère. Des liens
surtout avec Dieu source infinie d’amour et de générosité. Le succès de notre vie est
d’apprendre à tisser des relations vivantes avec Dieu, avec les autres, avec
l’environnement. L’être humain ne se comprend bien que dans un cycle d’amour.
Or, la fête de la Trinité nous révèle que c’est aussi le mystère même de Dieu. Un
Dieu unique mais dont la vie s’accomplit en trois personnes égales : le Père, le Fils,
l’Esprit. Dieu est communion d’amour, circulation incessante d’amour.
Finalement, le bonheur c’est d’apprendre à ressembler à Dieu, à laisser Dieu nous
transformer à son image. Dieu est amour et c’est en apprenant à tisser des relations
que nous entrons dans le bonheur.
André Beauchamp
Pensée de la journée : Aimer le monde, c’est aimer toutes les créatures qui se
trouvent sur la terre, les recevoir comme un cadeau qui nous est fait pour avancer
dans la vie. Anne-Marie Aitken
Pensée de la semaine : Un souffle habite l’univers empêchant de désespérer au
cœur de la nuit. Anne-Marie Aitken

