SEMAINE DU 16 JUILLET
Catherine-Ann Hodgson Gauthier / Une amie
Parents défunts / Irène Thibault
Famille Tremblay / Denyse Tremblay

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

15

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

16

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

17

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

18

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

19

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

20

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

21

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Julienne Simard / Une amie
Louise Couturier / Catherine Fournier
Robert Breton / Louise & Michel Letendre
Famille Deschênes & Sirois / Danielle & René
Sirois
Elisabeth Lamontagne / Une amie
Guérison de Manon et Francine / Bertha Chiasson
Madeleine Martel / La famille

St-Michel

16h30

Clémence Veilleux / sa sœur Suzanne Veilleux

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

22

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Sœur Ghislaine Charland, c.n.d. / Des amis
André Gilbert / Messe anniversaire
Famille Masson / Claude Masson

STC

STC

Marcel Laliberté / Messe anniversaire
Résidants et personnel Champenoise / Noella
Nadeau
Aux intentions des paroissiens
Famille Louis Ferland / Lucille Ferland
Simone Gauthier / Gisèle Gaston
En l’honneur de St-Antoine–Faveur obtenue/D.L
Laure Giguère / La famille
André Carrier / Eva Carrier Delisle
Germaine Bruneau / La succession
Thérèse Girard Dionne / Messe anniversaire
Les familles Labbé & Robitailles / Yolande
Robitaille
Julienne Jourdain / La famille
Réussite de ses études / Marie-Thérèse
Ndomoayssé
Denise Lamontagne / La famille
Aux intentions des paroissiens

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine aux intentions de
J. G. T.
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.

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité.
Dimanche le 16 juillet de 14h00 à 15h30
À la Chapelle St-Alphonse.
Pensée de la journée :
La science creuse la vie et ne la comble pas; l’amour de Dieu l’illumine, l’élève et la
remplit.
Henri Lacordaire
Pensée de la semaine :
L’abeille et la guêpe sucent les mêmes fleurs, mais toutes deux ne savent pas y
trouver le même miel.
F. Saunier

SEMAINE DU 23 JUILLET
Marthe Boyer Lafrance / Sa fille Louise
Familles Boutin & Tessier / Une résident L.B.
Aux intentions des paroissiens
Famille Louis Ferland / Lucille Ferland
Marie-Paule Michaud / Messe anniversaire
Marie-Alberte Bérubé-Lecours / Charlotte Lecours

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

23

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

24

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

25

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

26

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

27

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

28

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession
Jean-Charles Bégin / Jacqueline Bégin
Laure Giguère / La famille
Marcel Martel / Les enfents de M. & Mme
Lorenzo Robitailles
Juliette Jourdain / Des amies
N.-D.-du-Cap, faveurs obtenues / Claire Harvey
Denis Lamontagne / Françoise Lamontagne

St-Michel

16h30

Yvon Avot / Famille Albisetti

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

29

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

30

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Julienne Simard / Des amies
Gertrude Demers / Messe anniversaire
Michel M. Bonneau / Pauline & Paul Reny
Marthe B. Larfance / Sa fille Louise
Géraldine Pouliot / Sa sœur, Monette Pouliot
Aux intentions des paroissiens
Jean Brodeur / Jean & Jeannine Girard
Clovis Labrecque / Nicole Dansereau
Madeleine Martel / Des amis

STC

STC

Défunts du mois de juin / Inconnu
Gilles Gravel / Famille Claude Gravel –
messe anniversaire
Ludovic Ouellet / Quête aux funérailles
Louis-Philippe Côté / Son épouse
Noëlla Savary / La succession
Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Guérison de Manon et Francine / Bertha
Chiasson
Catherien-Ann Hodgson Gauthier / La famille
Robert Croteau / Son épouse Solange

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine aux intentions de
J. G. T.
Pensée de la journée :
Une tentation a toujours existé chez les meilleurs chrétiens : former ensemble un
beau champ de blé… Au feu les irrécupérables! Arrachons l’ivraie. Pourtant la leçon
de l’évangile est tout autre.
André Sève
Pensée de la semaine :
Quand on nous accepte patiemment avec notre mal nous gardons quelque chance
de nous améliorer. Quand nous acceptons l’ivraie chez les autres, nous restons en
contact avec eux et nous pouvons les aider à devenir du blé.
André Sève
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 ? 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.

Il y a des paroles qui nourrissent et d’autres qui
empoisonnent. Il y a des paroles qu’on oublie très vite et
d’autres qui nous marquent pour la vie. Qu’est-ce qui fait
la différence? Deux choses. D’un côté la qualité de la
parole et d’autre part notre accueil de celle-ci.
Il en va de même dans notre relation à Dieu. C’est le
message des lectures de ce dimanche.
Une parole de vie
Tendez l’oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez! (Is 55,3). Si Dieu nous parle, ce
n’est pas d’abord pour nous donner un code de loi ou nous confronter à des énigmes
obscures. Dieu parle pour nous faire vivre. Comparant le peuple hébreu à une épouse
qu’il veut ramener à lui, Dieu dit par le prophète Osée : Je parlerai près de son coeur
(Os 2,6). Par sa parole, Dieu veut nous pénétrer, nous habiter et nous transformer. Il
veut chasser tout ce qui nous renferme sur nous-mêmes, ce qui nous coupe des autres,
ce qui nous engage dans un processus mortifère.
La foi du semeur
Cette parole a besoin d’un semeur. De quelqu’un qui vient la répandre dans les oreilles
et les cœurs des hommes et des femmes qu’il rencontre. Il faut beaucoup de courage
pour être semeur. Car la parole peut être rejetée violemment. Il faut surtout beaucoup de
foi, car le semeur risque toujours de rencontrer l’indifférence, l’hostilité, la moquerie
même. Il risque de voir ses efforts réduits à rien dans certaines sections de son champ.
Mais il croit dans la force de la semence et dans sa fécondité. C’est pourquoi il sème
malgré tout...
Au risque de la terre
Si le semeur répand le grain, c’est la terre qui l’accueille. La parabole que Jésus raconte
dans l’Évangile d’aujourd’hui présente différents types de sol : sol durci qui empêche la
semence de s’enraciner, sol pierreux, sans profondeur, sol envahi par les mauvaises
herbes qui étouffent la pousse fragile. Ce que la parabole ne dit pas et que tout
cultivateur a expérimenté, c’est que la terre peut être amendée. Dans certaines régions,
on voit des murets faits des pierres retirées du champ. À la terre argileuse, on peut
ajouter du sable ou de la tourbe de mousse pour la rendre poreuse. Une autre parabole
de Jésus parle d’une terre ingrate, mais que le cultivateur enrichit patiemment (Lc 13,69). À la foi du semeur correspond la foi de la terre qui soumet sa pauvreté à la puissance
de son Créateur.
«La Parole n’est ni magique ni instantanée.
Elle aime mûrir lentement au plus profond des cœurs.
là où naissent et se tissent les émotions et les projets,
là où se joue le bonheur de tout être humain».
(Jean-Pierre Prévost : Les paraboles de Jésus, p. 33)
Georges Madore

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!
 Un pèlerinage à Ste-Anne en covoiturage (inscription au secrétariat) - date prévue
25 ou 26 juillet selon la température.
 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.
Appelez au secrétariat pour plus d’informations : 418 527-3390
Bienvenue à tous et à toutes!
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 d’août. Vous pourrez retrouver
toutes les dates sur le site internet campmusicaldequebec.com
- Dimanche 16 juillet, messe de 11h – Messe avec les artistes
- Dimanche 16 juillet à 19h – Trio clarinette, flûte et piano et un étudiant (15$)
- Dimanche 16 juillet, messe de 11h – Messe avec les artistes
- Dimanche 23 juillet à 15h30 – Quintet de cuivre (15$)

