SEMAINE DU 20 AOÛT 2017

-t

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

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

21

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

22

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

23

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

24

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

25

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Yvette Huot Mager / Cécile Roux
Marc Dion / Odile et la famille
Élisabeth Lamontagne Vaillancourt / La
succession
Yvette Huot / Suzanne et Laurent Langevin
Parents défunts Dominique et 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
Jean-Claude Gourde / Société St-Vincent de
Paul
Messe avec intention commune
Défunts famille Mbengue / Marie-Chantal
Mbengue
Louis Rochette / Raymond Bélanger
Robert L’Heureux / 9e anniversaire
Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt
Eugène Nadeau / Cécile Baril & les enfants
Clarisse Carrier / Jacques Jean
Marie-Rose Goulet / Lyne Lalancette
Faveur obtenue / Stéphane Miller
Gaston Baril / Cécile & les enfants
Benoît Grimard / Son épouse
Rolande Bonneau / Son époux
Trinidad Escalante / M. Angel Escalante
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus / Carmelle
Baron
Élisabeth Lamontagne Vaillancourt / La
succession
Louis-Philippe Poulin / Famille Bazinet
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Francis Marchand / Sa mère
John Hayden / Sa soeur
Augustin Roy / Messe anniversaire
Odette Richard Beaudet / Messe anniversaire
Claude Vézina / Christiane Cantin
Faveurs obtenues / Marguerite Dupont
Aux intentions des paroissiens
Raymond Lantagne / Son épouse
Rolande Côté / Messe anniversaire
Thérèse Maillet / Messe anniversaire
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La lampe du sanctuaire brûlera cette
semaine aux intentions de J. G. T.
Une messe à l’Esprit Saint aura lieu le 25 août à l’église Saint-Charles Garnier :
19h00 chapelet; 19h30 adoration; 20h00 messe.

Collectes dominicales du mois d’Août
St-Charles-Garnier
1,038.50 $
Très-St-Sacrement
1,002.75 $
St-Michel
1,225.60$
La Champenoise
352.55 $
Samuel-Holland
1,089.70 $
Le Gibraltar
884.15 $
Nos remerciements pour votre générosité!
Total
3,329.00 $
Quêtes Saint-Vincent de Paul pour le mois d’août 2017 – 530.00$.
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.

Nouveaux chanoines au sein de notre diocèse – installation le 3 décembre 2017
MESSAGE DE MGR LACROIX
C’est avec joie que je vous annonce la nomination de deux nouveaux chanoines au
Chapitre Métropolitain de Québec.
Ce groupe de prêtres, dédiés à la prière pour l’Archevêque et notre Diocèse, a été
fondé par saint François de Laval. Je suis très heureux que ces confrères acceptent
de continuer cette longue tradition de célébrer les Laudes et l’Eucharistie à chaque
matin en notre Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Les nouveaux chanoines sont :
M. l’abbé André Gagné
Prêtre du Séminaire de Québec
Vicaire aux paroisses de Notre-Dame de Québec et Notre-Dame-de-la-Garde
M. l’abbé Pierre Gingras
Curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec
L’installation de ces deux chanoines aura lieu le dimanche 3 décembre 2017 en la
Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
Ensemble pour la mission!
† Gérald C. Card. Lacroix
Archevêque de Québec
La retraite estivale de Foi et Partage – du 21 au 23 août
Date : du lundi 21 août au mercredi 23 août, en l’église Ste-Angèle de St-Malo, 275
Marie-de-l’Incarnation, Québec
Thème : Demeurez dans mon amour (Jn 15, 9).
Animateurs : sœur Sarah McDonald, augustine et l’abbé Pierre Desrochers.
Horaire : 13h30 Accueil à l’église et temps d’adoration silencieuse; 14h30 Entretien;
15h30 Pause; 16h00 Partage de la Parole en petites équipes; 17h15 Souper au
Centre Durocher (chacun apporte son lunch); 18h30 Accueil à l’église et temps
d’adoration ;19h00 Entretien ;
20h00 Eucharistie (sauf mardi, célébration du Pardon).
Cette retraite, inspirée de la spiritualité de Jean Vanier, est ouverte à toutes et tous.
Cordiale bienvenue. Pour informations : 418-831-0125.
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 20 août de 14h00 à 15h30,
à la Chapelle St-Alphonse
Petits et grands classiques de Saint-Michel de Sillery – STM
La série les petites et grands classiques de St-Michel se poursuit, avec trois concerts
donnés les dimanches 20, 27 août et 3 septembre, à 15h30, à l’église Saint-Michel.
- Le 20 août est notre concert « Jeunes pousses », durant lequel vous
entendrez les classes de Carole Cyr, soprano, ainsi que de Marie-Hélène
Greffard, pianiste, organiste.
- Le 27 août sera un concert intitulé « 4 maîtres », mélangeant le piano, le
violon et la clarinette. Vous pourrez y entendre Samuel Blanchette-Gagnon et
Bruce Gaulin-Boilard, pianistes, ainsi que Mélanie Bourassa, clarinettiste, et
France Marcotte, violoniste.
- Le concert qui clôturera cette série aura lieu le 3 septembre, « Du Sacré à
l’Opéra » sera donné par l’ensemble Vespéral.
Les trois concerts sont au coût de 15$. Pour le concert du 3 septembre, des
billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse Saint-Michel de Sillery.
Venez nombreux!

Peut-on imaginer que Jésus soit dur, cassant et indifférent
devant les cris d’une Cananéenne dont la fille est malade ?
Pourtant, l’évangile rapporte que Jésus se fait silencieux et que
même, il dit à ses disciples, également exaspérés par la
présence de la femme, qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis
perdues d’Israël.
Pourquoi cette attitude de Jésus? Est-ce seulement une
stratégie pour susciter la foi de cette femme? Ce Dieu fait
homme a connu et tout aussi réellement que nous, le poids des
préjugés, des exclusions culturelles, nationales ou religieuses. Jusque-là, Jésus avait
limité sa mission au monde juif.
Pourtant, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe : Les étrangers qui
se sont attachés au service du Seigneur… je les conduirai à ma montagne sainte, je
les rendrai heureux dans ma maison de prière (Is 56,6-7). Cette fois, c’est une
étrangère, une païenne, une femme, qui le rappelle à Jésus. Touché par sa parole,
celui-ci reconnaît l’intensité de sa démarche : Femme, ta foi est grande, que tout se
fasse pour toi comme tu veux !
Dieu nous parle dans les Écritures, mais comme Jésus, parfois, nous ne pouvons
entendre que la parole d’une autre personne, surtout quand elle appelle à l’aide. Par
ailleurs, beaucoup de gens se servent de la religion pour enfermer les autres dans des
catégories, pour les exclure, voire les détruire.
Dieu a envoyé une pauvre femme pour ouvrir le cœur de Jésus et de ses disciples
sur les dimensions de son amour. Ouvrons-nous aussi nos yeux et nos oreilles, car il
arrive encore fréquemment que Dieu se tienne parmi nous sous les traits d’une
Cananéenne ?
Gilles Leblanc
Dominicaines Missionnaires Adoratrices – Invitation
À compter du 14 septembre, les Dominicaines Missionnaires Adoratrices offrent un
temps de ressourcement eucharistique, le jeudi soir, à toutes les personnes
intéressées. L'horaire de la soirée est le suivant : dès 19h00, possibilité de vivre un
temps d'adoration, suivi d’une Célébration eucharistique à 19h30.
Cordiale bienvenue au 131 des Dominicaines (arrondissement Beauport).
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
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.
Pensée de la journée :
Et par sa foi, la Cananéenne obtient ce qui était préparé pour les enfants d’Israël.
Elle entend la parole de salut qui s’accorde à son grand désir, elle a part au pain des
enfants.
Une religieuse dominicaine de Chalais
Pensée de la semaine :
Si Jésus a été converti de force par une femme, c’est sans doute pour que nous
reconnaissions que, chaque jour, quelqu’un nous invite à nous convertir. Essayons
de le repérer!
Geneviève Pasquier

