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René Beaumont/Une amie
Marguerite Forgues-Paquet/Marguerite Audet
Annette Poitras/Denyse Marcoux
Isabelle Potvin Labbé/Pierrette Drolet Rainville
Magella Drolet/Messe anniversaire
Alberte Légaré et Paul Gaulin/La succession
Luc Béchard/Thérèse Harnais
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Madeleine Giroux /Ghislaine Giroux
Gilberte Parent /La famille Parent
Aux int. de Roger Larochelle /D.L.
Catherine-Ann Hodgson-Gauthier/Une
paroissienne
Joseph Hudon/M. & Mme Jean-Marie Hudon
Germaine Bruneau/La succession
Pauline Dallaire/D. Larochelle
Jeannine, Pierrette et Marcel/Yolande et André
Robitaille
Parents défunts/Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Famille Louis Ferland/Lucille Ferland
Parents défunts/Paula Girard
Denise Lamontagne/Marie-Anne Breton
Messe avec intention commune
Juliette Jourdain/Une amie
Parents défunts/Brigitte Boudreau
Yvette Déry/La succession
Thérèse et Pierre Pomerleau/La famille
Pomerleau
Claude Baillargeon/Lucie & Yvon Bussières
Guérison de Manon et Francine/Bertha
Chiasson
Claudette & Richard Lacroix/André Lacroix
Julienne Simard/La famille
Pour le retour à la bonne santé de Jean-Guy
Léonard/paroissien(nes) de St Michel
Robert Larochelle/D.L.
En l'honneur de St-Frère André/Une résidante
En l'honneur de la Sainte Vierge/Résidante
Jardins St-Sacrement
Emmanuel Desbiens/Esther Dubé
Micheline Fleury/Messe anniversaire
Adrien Guay et sa fille Carole/Jeannine et les
enfants
Pour la santé de Cécile Gendreau/MarieThérèse Ndomoayssé
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Famille Louis Ferland/Lucille Ferland
Rose-Annette Payeur /Messe anniversaire
P. Yvon Daigneault, s.s.s./Hélène Lapointe

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine pour une faveur
à obtenir pour Emma Jacques, demandé par Yvette Arsenault.

Collectes dominicales de la semaine précédente
St-Charles-Garnier
575.40 $
Très-St-Sacrement
1,783.80 $
St-Michel
437.75 $
La Champenoise
190.25 $
Samuel-Holland
532.20 $
Le Gibraltar
221.75 $
Nos remerciements pour votre générosité!
Total
2,728.00 $
Collecte en réponse à la famine extrême en Afrique – 24-25 juin
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.

Messe pour la paix –TSS – Lundi 26 juin à 16h30
Lundi 26 juin à 16h30 messe mensuelle pour la paix à l’église du Très-St-Sacrement
Collecte de fonds urgente – Église du Très-St-Sacrement
Pourquoi je suis engagé dans le groupe des 250 ?
Dimanche dernier, M. Yvon Bussières, marguillier de la
paroisse Saint Sacrement, nous a invités à entrer dans le
groupe des 250, ceux et celles qui s’engagent à donner
1,000,00 $ par versements hebdomadaires ou autrement,
pour contribuer à financer la restauration du mur du transept
ouest, mur qui s’est écroulé le 22 mai dernier. J’ai réfléchi
cette semaine à cette invitation et j’ai décidé d’y répondre pour les raisons suivantes :
1. D’abord j’ai les moyens de le faire, sans avoir à me priver, d’autant plus que je
recevrai un crédit d’impôt qui réduira mon déboursé de 500.00
2. Je suis fier de mon église et je veux la conserver pour les futures générations. J’ai
tellement reçu de bienfaits de Dieu depuis mon enfance dans ce lieu de prière
que je veux ainsi le remercier et remercier ceux et celles qui l’ont construite et
entretenue jusqu’à aujourd’hui.
3. Je veux contribuer à ce que mon église continue longtemps d’être un lieu
exceptionnel de rassemblement communautaire, d’adoration eucharistique et de
célébrations liturgiques.
4. Je veux que mon église demeure ouverte toute la journée; elle est une des rares
églises ouverte avec adoration du Saint Sacrement, permettant à ces centaines
de personnes d’y trouver tous les jours un oasis de paix et des hommes et des
femmes en prière pour le monde.
5. Je veux que mon église continue d’être sanctuaire de la paix, le seul sanctuaire
diocésain dédiée à cultiver la paix.
6. Je sais que la fréquentation de mon église est encore très importante : Plusieurs
centaines de paroissiens-nes et un grand nombre de gens de passage, y viennent
régulièrement pour les activités de prière, d’aide aux démunis, d’éveil de la foi,etc.
7. Je sais que les nombreux groupes qui fréquentent mon église apportent
beaucoup aux divers commerces dans le quartier. La disponibilité du
stationnement les aide également.
Je vous partage mes réflexions pour vous motiver à faire partie du groupe des 250
ou à contribuer selon vos moyens, convaincu qu’ENSEMBLE, nous atteindrons notre
objectif.
Un paroissien reconnaissant et motivé
Ne craignez pas les hommes. N’ayez pas peur de vous déclarer
chrétiens et fiers de l’être. Le Christ fournissait le plus bel exemple de courage que
nous puissions trouver. Il aurait pu dire ce que ses adversaires religieux et politiques
voulaient entendre et il aurait évité la peine capitale et le supplice de la croix.
Relisons les évangiles avec cette approche en tête. C’est merveilleux de voir le
courage exceptionnel du Christ face à l’opposition de sa famille, de ses disciples, des
scribes, des pharisiens et des politiciens de son temps. Rappelez-vous lorsque la
police du Temple est venue pour l’arrêter, tous ses disciples ont pris la fuite. Le
Christ a refusé d’être intimidé. Il n’est pas facile de faire face à la violence et à
l’intimidation et Dieu sait que bien de nos jeunes et personnes âgées sont intimidés
autour de nous. N’ayons pas peur comme Jésus de protéger le petit, le pauvre et le
rejeté.
Lors d’un échange avec de jeunes adultes, j’avais demandé quelle était la qualité que
vous admirez le plus chez une personne. La qualité retenue fut le « courage ». Et
comme exemple, ils citèrent le Pape François. Il a le courage d’ouvrir de nouveaux

sentiers rappelant le rôle du pasteur : « que ce n’est jamais au pasteur de dire aux
laïcs ce qu’il doivent faire et dire !» « … nous sommes appelés à les servir, pas à
nous servir d’eux.» Il rappelle à tous les chrétiens que leur rôle n’est pas moins
important que celui du diacre, du prêtre ou de l’évêque. François n’a pas la vie facile,
car il vit entouré de loups qui ne supportent le changement. Courage Pape François,
nous sommes à tes côtés.
Pas besoin de diplômes universitaires pour pratiquer cette vertu. Les disciples et les
apôtres de Jésus n’avaient aucun diplôme et pourtant ils ont changé, grâce à l’Esprit
Saint, la face de la terre. Tous peuvent le faire, jeunes et vieux, scolarisés et
analphabètes. Le courage est comme un muscle : plus nous l’utilisons, plus il est
fortifié et en forme.
Ce n’est pas la personne qui regarde le sport qui compte, ni le commentateur, aussi
nobles soient-ils, mais la personne qui embarque sur le terrain. » Il y a beaucoup de
gérants d’estrades dans notre vie. Il est facile de critiquer, surtout lorsque nous ne
sommes pas impliqués, mais c’est la personne dans le feu de l’action qui compte et
dont le courage sera souligné à un moment donné ou l’autre.
Le courage ne fait pas en sorte que la peur disparaît. Une affiche indiquant danger
en avant ne nous dit pas de nous arrêter, mais nous invite à avancer
prudemment. Beaucoup de chrétiens n’ont pas eu peur d’attirer l’attention des
puissants sur les injustices perpétrées envers les pauvres et les sans-pouvoir. Voici
quelques raisons pour militer en leur faveur : 1. Parce que le pauvre est mon
prochain. 2. Parce que nous pourrions être à leur place. 3. Parce que ça pourrait être
une erreur que de ne pas le faire. 4. Parce que Dieu bénit celui qui se soucie des
pauvres.
Bon courage et bonne semaine.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Petits et grands classiques de St-Michel – STM
Les élèves du camp musical de Québec seront présents lors de célébrations ou
concerts à l’église St-Michel de Québec au mois de juillet. Vous pourrez retrouver
toutes les dates sur le site internet campmusicaldequebec.com
- Vendredi 30 juin 19h – concert de fin de camp, stage pro. Concert de violon
donné par de jeunes professionnels ou des étudiants avancés. Venez encourager
nos jeunes talents. Entrée libre, contribution volontaire
- Dimanche 2 juillet, messe de 11h00 – Messe des jeunes artistes, animation
musicale par des élèves du camp musical. Bienvenue à tous!
Passage à l’heure d’été dans nos paroisses Les horaires des messes et des bureaux sont modifiés pour les mois de juillet
et août. Retour à l’horaire régulier après la fête du travail.
St-Charles-Garnier
À compter du 02 juillet, l’horaire des messes dominicales demeure inchangé soit le
samedi à 16h30 et le dimanche à 9h30. En semaine, il n’y aura qu’une seule
célébration le jeudi à 16h30 à la chapelle Saint-Alphonse et ce jusqu’au 4 septembre.
Très-St-Sacrement – Messes – Changements à l’horaire à partir du 26 juin
- Église du Très-St-Sacrement : pas de messe les mardis et jeudis à 19h
- Samuel Holland : pas de messe le mercredi à 10h30
- Gibraltar : pas de messe le vendredi à 10h30
Très-St-Sacrement - Adoration
A compter du 26 juin, l’église demeurera ouverte pour l’adoration individuelle sans
exposition du Saint-Sacrement. A 16h30 eucharistie tous les jours de la semaine,
suivie de l’adoration jusqu’à 20h. L’horaire normal reprendra le 4 septembre.
Secrétariats St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery
Les secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery seront ouverts du lundi
au vendredi le matin seulement de 9h à 13h, du mardi 27 juin au vendredi 1 er
septembre. Fermés les lundis 26 juin, 3 juillet et 4 septembre.
En vacances durant le mois de juillet -TSS
Comme les années passées, je prendrai mes vacances durant tout le mois de juillet.
Merci à mes collaborateurs d’assurer le ministère paroissial durant mon absence.
Père Gérard Busque, curé
Bel été à tous!
Que ce temps de repos soit aussi un temps de grâces avec le Seigneur.

