SEMAINE DU 02 JUILLET 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

1er

La Champenoise

16h00

Robert Larochelle/D.L.
En l'honneur de St-Frère André/Une résidante
En l'honneur de la Sainte Vierge/Une résidante
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

-t

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

02

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

03

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

04

T-St-Sacrement

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

05

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

06

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

07

St-Charles-Garn

7h00

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Elisabeth Lamontagne/La famille
Fernande Boucher/Marcelle Guillot et Clément
Richard
Madeleine Martel/Une paroissienne
Guérison de Manon et Francine/Bertha Chiasson
Florian Robitaille/La famille
Célia Roy Connolly et le rev.Père J.M. Connolly/
Nicole et Samuel
Pour le peuple Soudanais/Une amie des Africains
Réussite de leurs études/Francine et Léa
Jules Grenier/Nicole D. Grenier
Gabrielle Royer/Andrée Royer
Armand Larochelle/D.L.
Hedwidge Bilodeau/La famille
Notre-Dame de la Protection/Noella Nadeau
Claire Roger/Messe anniversaire

St-Michel

16h30

Messe avec intention commune

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

08

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

09

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Sœur Ghislaine Charland, cnd/Une amie
Mélina St-Pierre/Messe anniversaire
Serge Binette/Messe anniversaire
Denis Gagnon/Messe anniversaire
Parents défunts et la famille/Marie Thérèse
Mdomoayssé
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Jean Beaulieu/Thérèse Désy-Beaulieu
Lynda Beaulieu /Messe anniversaire
André Carrier/Françoise Delisle

Jardins St-Sacr

STC

René Beaumont/Patricia et ses parents
Laura Lapointe/Anita 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
Les feuillets sont imprimés à l’avance pendant l’été, nous n’avons donc pas encore
les montants des collectes au moment de l’impression. Ils seront indiqués dans un
prochain feuillet.
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.

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 jusqu’au 4 septembre.
Fermés les lundis 3 juillet et 4 septembre.

Célébrations du mois de Juin 2017
STM

Se sont mariés
Jean-François Voyer et Rachel Fisette-Paulhus, le 3 juin à 14h
Nicholas Pinto et Marie-Hélène Boivin le 3 juin à 16h
Jérôme Boudreault Leclerc et Sylvie Noël le 10 juin à 14h
Nos meilleurs vœux de bonheur!
Baptisés en Jésus

STC

Alice Robitaille, fille de Éric Robitaille et de Laura Maltais-Provençal.

STM

Ricardo Antonello Moreira, fils de Ricardo Alonso Moreira et Kateri Bisson –
zachary Nolet, fils de Bruno Nolet et Marie-Pierre Tremblay – Louis Leclerc,
fils de Jérôme Boudreault Leclerc et Sylvie Noël – Sarobidy Savard et Pierre
Olivier Savard, fils de Martin Savard et Dominique Deschênes – Aurélie
Tremblay, fille de Jean-François Tremblay et Julie Francoeur – Alexia
Trudeau, fille de Jonathan Trudeau et Mélissa Leblanc – Nicolas Chartier, fils
de François Chartier et Marie-Isabelle Claveau – Anne-Sophie Tremblay,
fille de Gabriel Tremblay et Catherine Noël.
Toutes nos félicitations aux heureux parents

TSS
STC
STM

†
Rappelés vers le Père
Sœur Ghislaine Charland, c.n.d. - Sœur Gertrude Couture, c.n.d. - Jeannette
Nadeau - Frère Claude Francoeur, s.s.s. - Ludovic Ouellet, veuf d’Yvette
Tisseur - Laurette Fortier, veuve de Léopold Pouliot.
Monique Michaud, épouse de Roger Matte - Mireille Barsalou, épouse de feu
Jean-Louis LaRochelle - Isabelle Dumas, épouse de Paul Cloutier - Hélène
Bolduc, épouse de feu Jean Lavigne.
Christine Bergeron – Lisiane Lavina, épouse de William Leclair.
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Nuit d’adoration – Jeudi 6 juillet 16h30 au vendredi 7 juillet 7h
à la Chapelle St-Alphonse, adjacente à l’église St-Charles-Garnier,
du jeudi 6 juillet après la messe de 16h30 au vendredi 7 juillet à 7h am,
suivie d'une messe le vendredi 7 juillet
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 !
Célébrations mariales en l'honneur de Notre-Dame de Fatima - 13 juillet (date
anniversaire de la 3ième 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
Myriam Bethléem

Très-StSt-CharlesSacrement
Garnier

Enseignement : les Mystères Joyeux et notre vie
personnelle et paroissiale

15h30

19h

Chapelet médité

16h00

19h30

Messe

16h30

20h00

Exceptionnellement pas de messe à 16h30 à St-Charles-Garnier jeudi 13 juillet.
Des célébrations soulignant chaque anniversaire d’apparition (le 13 de juillet, (en
août le 19), septembre, octobre) et une en novembre se déroulent aux églises StCharles-Garnier et Très-St-Sacrement. Info : Hélène Jacques 418-527-7334.
Horaire d’été dans nos paroisses - Les horaires des messes sont modifiés pour
les mois de juillet et août. Retour à l’horaire régulier après la fête du travail.
STC – pas de messe les mardis
TSS – 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
TSS – 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.

Activités d’été à l’église St-Michel – Bienvenue à tous
Cet été plusieurs activités sont prévues à l’agenda de St-Michel :
 L’église est ouverte tous les jours durant l’été. Nos guides sont présents toute la
semaine de 10h à18h et vous feront visiter l’église, amenez vos invités!
 Les petits et les grands classiques de l’été à St-Michel en collaboration avec une
école de musique. Les jeunes et les professionnels viendront animer quelques
célébrations et feront de belles prestations à différents moments de la semaine.
 Un piano à queue sera installé avant la fin du mois en préparation de ces
événements.
 Un pèlerinage à Ste-Anne en covoiturage (inscription au secrétariat) - date prévue
25 ou 26 juillet selon la température.
 Une visite à Grosse-Île – 55$ pour le bateau et covoiturage (inscription au
secrétariat) – la date précise au début juillet est à confirmer.
 Déjeuner et animation lors de la fête des voiliers le dimanche matin du 23 juillet
sur la terrasse nouvellement nommée : de la pointe-à-Puiseaux.
 Messe de l’Assomption le mardi 15 août à 19h.
Petits et grands classiques de l’été à l’église 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
- Dimanche 9 juillet, messe de 11h00 – Messe des jeunes artistes, animation
musicale par Marie Bégin (violon) et Samuel Blanchette Gagnon (piano)
- Dimanche 9 juillet à 15h30 Récital Marie Bégin au violon et Samuel Blanchette
Gagnon au piano. Adultes (15$) enfants (10$).

Enfin la belle saison est
arrivée. Depuis des mois,
nous faisons des projets afin de tirer le maximum de ces
semaines de soleil et de liberté. Pour certains, l’attrait des
voyages et la découverte de nouveaux espaces les captivent.
D’autres aspirent à vivre plus simplement dans un lieu aménagé
selon leurs goûts.
Au milieu de ces activités, nous entrons en contact avec bon nombre de
personnes. En ville, il y a les nouveaux voisins qui nous arrivent avec la période des
déménagements. Dans les gîtes et sur les terrains de camping, nous croisons une
foule de gens avec lesquels nous faisons connaissance. Il y a aussi nos proches que
nous côtoyons dans un univers plus dégagé, les amis avec lesquels nous partageons
un temps de répit. On ne sait trop pourquoi mais pendant la période estivale, nous
sommes davantage disposés à investir lors de ces multiples rencontres.
Comme attitude de base, pourquoi ne pas prendre les gens tels qu’ils sont. Nous
posons trop facilement des barrières dans nos rencontres. Nous avons de nombreux
préjugés : il n’est pas de mon niveau social; elle n’a pas bonne réputation; il parle
une langue étrangère…
Nos rencontres devraient aussi être génératrices de vie meilleure. Nous tombons
si souvent dans le superficiel et le tape-à-l’œil. Puisque nous nous sommes disposés
à prendre la vie plus doucement, pourquoi ne pas viser sur la simplicité et
l’authenticité dans nos rapports avec les autres.
Un bel exemple à suivre : celui de Jésus. Durant sa vie terrestre, il a multiplié les
rencontres avec des personnes de toutes conditions. Il a longuement conversé avec
une Samaritaine, près du puits de Jacob; il a discuté toute une nuit avec le pharisien
Nicodème; il s’est penché avec compassion sur des aveugles, des possédés du
démon.
Et dans l’évangile de ce dimanche, Jésus ne nous dit-il pas que « celui qui
donnera à boire, même un seul verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité
de disciple, […] il ne perdra pas sa récompense ».
Mon souhait : un été plein de belles rencontres à chacune et à chacun d’entre vous !
Gilles Leblanc
Prier avec le Pape – Mois de Juillet
Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par
notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche
en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.

