SEMAINE DU 13 AOÛT 2017
Jean-Baptiste Sébarézé / Louis de Gonzague S.
Fernand Gagnon / Fernande Robichaud
Marie-Alberte Bérubé-Lecours / Charlotte Lecours
Ludovic Ouellet / André & Yolande Robitaille
André Chastenay / Berthe Chastenay
Défunts de la famille Robichaud / Fernande
Robichaud
Aux intentions des paroissiens
Ludovic Ouellet / Huguette Michon
Simone Gauthier / Denise Paquet
Michel Bégin / Messe anniversaire
Défunts familles Godin & Dubuc / Monique Dubuc
Messe avec intention commune
Marie-Rita Maltais / M. & Mme Jean-Yves Poitras
Denise Lamontagne / La famille
En l’honneur de la Ste-Vierge / Une paroissienne

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

12

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

13

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

14

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

15

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

16

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Louis-Philippe Poulin / Famille Bazinet
St-André / Une résidante L. R.
Diane Faucher / Françoise Lamontagne
Aux intentions des paroissiens

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

Aux intentions de Ginette Therrien / Ginette Marcotte

17

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Chap.St-Alph

16h30

Parents défunts Gendron & Coudé / Marguerite
Coudé
Messe avec intention commune
Pierre-Paul Courtemanche / Son beau-frère

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

18

La Champenoise

10h30

Germaine Bruneau / La succession
Action de grâce / Une résidante R.A.V.

Gibraltar

10h30

Claudette & Richard Lacroix / André Lacroix

T-St-Sacrement

16h30

Aux intentions d’une fidèle / C.P.

St-Michel

16h30

Aux intentions des défunts

T-St-Sacrement

8h00

Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn.

20h00

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

20

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Yvette Huot Mager / Cécile Roux
Marc Dion / Odile & la famille
Yvette Huot / Suzanne et Laurent Langevin
Parents défunts Dominique & Marie Lê / La
famille Lê
Rachel Savard Robitaille / Suzanne Léger
Gosselin
Georges Lafrance / Sa fille Louise
La famille Hayden / Leur fille
Aux intentions des paroissiens
Ludovic Ouellet / Cécile Touzin
Clovis Labrecque / Daniel Dansereau
Marie-Rita Maltais / M. & Mme Jean-Yves Maltais

STC

STC

Samedi
19

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour faveur obtenue,
demandé par Emma Jacques
Pensée de la journée :
L’être qui n’agit pas avec sa raison est comme un navire privé de son pilote.
Paule Hoesl
Pensée de la semaine :
Le triomphe de Marie sera le nôtre. Il présage la glorification et l’entrée dans le
royaume des cieux de tous ceux qui auront marché, comme elle, dans la foi et
l’amour, à la suite du Christ.
Charles Brèthes

Collectes dominicales du mois de Juillet
St-Charles-Garnier
2,675.00 $
Très-St-Sacrement
4,313.08 $
St-Michel
2,390.00$
La Champenoise
1,059.40$
Samuel-Holland
2,320.55 $
Le Gibraltar
148.70 $
Nos remerciements pour votre générosité!
Total
7,991.15 $
Quêtes Saint-Vincent de Paul pour le mois de juillet 2017 – 360.00$.
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.

Célébrations du mois de Juillet 2017
STM

Se sont mariés
Benoît Raymond et Andréanne Lemieux le 8 juillet à 14h
Danny Labonté et Julie Deschênes le 8 juillet à 16h
Vincent Ouellet et Joëlle Desrochers le 15 juillet à 14h
Guillaume Turbé et Florence Lagresle le 19 juillet à 15h
Paul Luhaka et Stéphanie Tannous le 29 juillet à 16h
Nos meilleurs vœux de bonheur!

STC

Baptisés en Jésus
Amanda Savard, fille de René Savard et de Christine Racette – Christina
Mumbere, fille de Gaston Ndaleghana Mumbere et de Restituta
Masasanzobe.
Toutes nos félicitations aux heureux parents

TSS
STC
STM

†
Rappelés vers le Père
Frère Lorenzo Pelletier, m.s.c. – Père Robert Jollett, m.s.c.
Jean Langlois – Claude Samson, époux de Paulette Fréchette – Jean-Guy
Tremblay, époux de Solange Létourneau – Cécile Carbonneau Côté, veuve de
Roland Côté.
François L’Anglais – Gérard Bergeron, veuf de Pierrette Chouinard – Pauline
Bergeron.
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Célébrations mariales en l'honneur de Notre-Dame de l’Assomption (15 août) et
de Notre-Dame de Fatima (19 août, date anniversaire de la 4ième apparition)
MESSAGE DE MGR MARC PELCHAT
Président d’honneur
Chers Frères et Soeurs dans le Christ,
Le nom de Fatima nous rappelle immédiatement l’événement étonnant qui a débuté
au Portugal le 13 mai 1917 par les apparitions de la Vierge Marie à trois petits
bergers. Toute l’Église commémore cette année le centenaire de ce message de
prière, de conversion et de miséricorde. Le Sanctuaire national de Notre Dame du
Rosaire de Fatima cherche à donner une expression à l’appel de Marie à prier pour
le salut de tous et à évangéliser le monde que son Fils Jésus est venu libérer du mal.
La Mère du Christ Sauveur continue de nous inviter à nous engager dans cette
mission d’évangélisation. Que cette année de commémoration renforce notre unité
dans la mission !
† Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec
Vicaire général
Enseignement par le père
Ludovic Prémont, m.s.c.
Enseignement
Chapelet médité
Messe
Procession

Très-StSacrement*
19 août
15h30
16h00
16h30**
-

St-CharlesGarnier
19 août
19h
19h30
20h00**
-

St-Michel-deSillery
15 août
19h00
19h30
20h30

*Si l’église est ouverte
**Messe célébrée par Mgr Marc Pelchat

Des célébrations soulignant chaque anniversaire d’apparition (septembre, octobre) et
une le 13 novembre se déroulent aux églises St-Charles-Garnier et Très-StSacrement.
Info : Hélène Jacques 418-527-7334.

Une de mes amies me disait qu’effectivement l’église dite
catholique est vraiment battue par tous les vents venant en
rafale des quatre points cardinaux pour qu’elle écoute et se
rapproche davantage le peuple de Dieu.
Certains s’en inquiètent dangereusement, d’autres, gonflés d’espérance, désirent
redresser la situation en ne craignant pas de rajeunir sa présence pour son plus
grand bien. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. Gardons le cap !
Notre Dieu est celui d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, du pape François et de tous les
fidèles et croyants. De nombreuses gens vivent un grand malaise vis-à-vis des
longues processions et excessives ostentations cléricales et veulent, sans ambages,
mettre l’accent sur la croix, notre unique espérance. Gardons le cap !
Le pape François tient fermement le gouvernail de la barque, gardant ouvertes
fenêtres et portes à la joie de ses fidèles. Les batailles intestines dans les hauts
niveaux de l’Église font rage. Des groupes nostalgiques et restreints ne voient pas
que cette institution, voulue par le Christ, craque de partout. Ils ne sont pas prêts à
respirer l’air frais des nouveaux rivages d’une Église qui a soif d’un printemps
nouveau. Gardons le cap !
La grande aventure chrétienne a connu des difficultés initiales et organisationnelles.
La barque des premières communautés chrétiennes en était une sans défense
voguant à contre-courant sur la mer déchaînée de l’Empire romain. Les dirigeants du
grand Empire les persécutaient et les responsables du judaïsme les chassaient des
synagogues en plus des dissensions au sein même des communautés chrétiennes,
entre celles venues du judaïsme et celles originaires du monde gréco-romain. Tout
changement n’est jamais aisé à vivre hier comme aujourd’hui. Le Christ ne nous
abandonnera jamais. Gardons le cap !
Aujourd’hui, nous sommes de toutes les tempêtes, secoués par les guerres, divisés
entre partis politiques et les diverses économies de marché. Nous sommes éprouvés
par les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les feux de forêt et les
inondations… Bref, l’humanité en est bouleversée et la grande barque tangue de
tous côtés.
N’oublions pas que le Seigneur est avec nous même si l’Église se retrouve en
période de décroissance et semble faire face à des problèmes insurmontables :
l’assistance diminue, la population pratiquante vieillit, les églises ferment leurs portes
et le nombre de prêtres ne suffit plus à la tâche. L’espérance est une vertu passemuraille. Gardons le cap !
Pour remédier à tout cela, Jean Paul II nous rappelait de ne pas avoir peur, le souffle
de l’Esprit est toujours agissant et apportera un vent nouveau faisant lever une brise
légère et réconfortante. Il est là, soyons patients, l’horizon s’ouvre devant nous.
Courage, n’ayez pas peur, je suis là avec vous. N’en doutons plus! Gardons le cap !
Yvon Cousineau, c.s.c.

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE À ST-CHARLES-GARNIER
À cause de circonstances exceptionnelles et pour un certain temps,
une messe par jour est célébrée du lundi au vendredi à 16h30 à l’église St-CharlesGarnier (et non à la Chapelle St-Alphonse).
La messe est précédée par un temps d’adoration à partir de 15h30
et par un chapelet à partir de 15h50.
L’horaire des messes de la fin de semaine demeure inchangé.
OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE (Grand Séminaire de
Québec)
Exigences requises : Formation en secrétariat avec cinq (5) années d’expérience
pertinente.
Conditions de travail : Poste à 4 jours/ sem., du lundi au jeudi (28 h/sem.). Salaire
selon la classification en vigueur au Séminaire de Québec.
Dépôt de candidature, accompagnée d’une lettre de présentation et d’un curriculum
vitae, avant 16 h, le 25 août 2017, à l’adresse courriel suivante :
recteurgsq@gmail.com
Pour plus de détails sur l’offre d’emploi, rendez-vous à l’adresse suivante : gsdq.org

