SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE
Résidants & personnel Champenoise / Une
résidante
Julienne Simard / Quête aux funérailles
Rose Lessard / Sa fille Francine
Clément Dion / Jacques & Jacqueline Camiré
Anne-Marie Pelletier / Résidants de la
Champenoise
Raymond Lantagne / Son épouse
Véronique Normand / Messe anniversaire
Thérèse Roy-Lamontagne / La famille

Samedi

La Champenoise

16h00

2

Jardins St-Sacr-t

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

3

La Champenoise

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

Lundi 4

St-Charles-Garn.

16h30

Mardi 5

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

Samuel Holland

10h30

6

La Champenoise

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

La Champenoise

10h30

7

St-Charles-Garn.

16h30

Vendredi

La Champenoise

10h30

Gibraltar

10h30

St-Charles-Garn

16h30

Gaston Baril / Cécile Nadeau
Anniversaire / Jean-Baptiste Tobossou
Défunts de la famille / Clermont Huot
Yves Munger / Michèle G. Munger, son épouse
Intention à venir

St-Michel

16h30

Intention à venir

8

Roger Gosselin / Son épouse
Michèle Bouchard, messagère de bonheur /
Des amis
Louise Couturier / Maman
Intention commune
Intention à venir

Carmelle Baron / Denise Robitaille
16h30 Jean-Guy Tremblay / Denise Ouellet & Louis9
St-Charles-Garn.
A. Côté
Dimanche St-Charles-Garn.
9h30
André Jolicoeur / Julie & les enfants
10h30 Raymond Dagenais / Cécile, Louis, Benoît,
10
La Champenoise
Nicole
10h30 Raymond Lantagne / Son épouse
Samuel Holland
11h00 Jean-Paul Lelièvre / Gaston Fréchette
St-Michel
Étant donné la fermeture de l’église du Très-Saint-Sacrement il n’y aura
pas de lampe de sanctuaire cette semaine.
Les messes du lundi-mercredi-vendredi ont lieu à Saint-Charles-Garnier
Samedi

Champenoise

16h00

COMMUNIQUÉ DES MARGUILLERS
Le 22 mai et le 20 juillet derniers, la façade ouest de notre église a subi d’importantes
chutes de pierre. A cause de ces événements, l’église a dû être fermée pour le
temps de travaux majeurs de sécurisation du mur de la façade et des murs latéraux.
Nous prévoyons que ces travaux de sécurisation se poursuivront jusqu’à la fin de
septembre et que la reconstruction de la façade, ne pouvant pas être faite en hiver,
ne pourra être réalisée que l’été prochain. Entre temps, nous pourrons réouvrir
l’église à la fin de septembre. Beaucoup de personnes qui fréquentent notre église
nous ont déjà manifesté leur soutien par des dons généreux. Nous les en remercions
au nom de tous les paroissiens et paroissiennes. Nous comptons sur la générosité
de tous et toutes pour traverser ensemble cette épreuve. Vous pouvez faire faire UN
DON par chèque à l’ordre de la Fabrique Saint-Sacrement, envoyé au 1330 chemin
Ste Foy, Québec, G1S 2N5 ou en ligne sur le site web de la paroisse :
www.paroissesaintsacrement.com
Merci à l’avance.
Gérard Busque, curé et Yvon Bussières, marguiller
Au nom des marguillers de la paroisse Saint Sacrement
26 août 2017
Pensée de la journée :
On ne peut acheter sa vie, mais on peut l’offrir, comme Jésus a fait.
Intention de prière du mois :
Prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des
lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité.

Collectes dominicales des deux dernières semaines du mois d’Août
Très-St-Sacrement
La Champenoise
Samuel-Holland
Le Gibraltar
Total

472.40 $
429.00 $
908.50 $
489.75 $
2,199.65 $

St-Charles-Garnier
St-Michel

1,008.75
$
1,097.60$

Nos remerciements pour votre générosité!

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 d’Août 2017
STM

STC

Se sont mariés
Davy Patrice et Raphaëlle Bérubé, le 5 août 2017
Kevin Desfossés et Chantal Paquin-Petitjean, le 5 août 2017
Nicolas Rouleau et Mireille Hébert-Lemire, le 12 août 2017
André Lepage et Julie Dorion, le 12 août 2017
Arnaud Lebeuf et Marie-Pier Vadnais, le 19 août 2017
Anton Sheremet et Marie-Ève Cloutier, le 26 août 2017
Jacob Boily et Sarah Villeneuve, le 26 août 2017
Paul Marquis et Pauline Côté le 26 août à 15h00.
Nos meilleurs vœux de bonheur!

STM

Baptisés en Jésus
Kylie Saulter, fille de Steve Saulter et Athéna Masson Wong –
Gabriel Guérard, fils de Karl Patrick Guérard et Hélène Goulet –
Zoé Sauvageau, fille de Patrick Sauvageau et Marie-Ève Blanchet
Toutes nos félicitations aux heureux parents

STM
STC

†
Rappelés vers le Père
Antoine Carrier, époux de Lisette Lepage – Louise Tanguay, épouse de
Jean-Guy Bernier – Sœur Aline Lavoie SFB.
Lucille Carrier – Maximilien Laroche, époux de Xin Du – Herbert-George
Gérard Walker, époux de feue Henriette Harvey – Hélène Mawad, épouse de
Habib El Daher – Sœur Germaine Renaud CND.
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Communion de communautés – Parcours d’initiation chrétienne pour adultes
La période d’inscription pour le catéchuménat des adultes et la préparation à la
confirmation est débutée! Contactez Sarah-Christine Bourihane pour plus
d’informations.
Courriel : sarah-christine.bourihane@saintthomasdaquin.qc.ca

POSONS UN GESTE
CONSTRUCTIF
Vous pouvez FAIRE UN DON de
diverses manières:
+ Par chèque, à l’ordre de
Fabrique Saint-Sacrementréparation, envoyé au
1330 chemin Ste Foy, Québec,
G1S 2N5
+ En ligne sur le site web de la
paroisse :
www.paroissesaintsacrement.com.
Merci à l’avance de votre
générosité!
INFO : 418 527-2555

Les gens d’un certain âge se souviennent sans doute de leur
préparation à la première communion. On appelait cela « marcher au
catéchisme ». À l’époque le « Catéchisme de la province
ecclésiastique de Québec » était constitué d’une série de questionsréponses. Il fallait savoir par cœur les réponses considérées comme
les plus importantes. Certains petits brillants retenaient non seulement
les réponses mais aussi les questions, avec leur numéro!
Aujourd’hui, si vous participez à une session de catéchèse donnée à
de jeunes enfants, vous verrez que la méthode a changé profondément. Même si les
enfants sont invités à mémoriser certains éléments essentiels, comme la prière du Notre
Père, ils sont d’abord invités à découvrir une grande histoire qui a commencé bien avant
eux, avec Abraham, Moïse, le roi David, la Vierge Marie, saint Paul, et qui va se
poursuivre et s’achever bien après leur passage sur terre. Plus encore, les enfants
seront invités à entrer dans cette histoire, à découvrir que leur histoire personnelle ne
prend sens et avenir qu’en autant qu’elle s’inscrit dans cette grande histoire.
C’est un peu ce que nous découvrons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus pose une
question à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre a la bonne réponse : « Tu
es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Est-il pour autant un bon disciple? La suite de
l’évangile nous montre le contraire. Jésus invite Pierre à découvrir qu’être son disciple,
c’est plus qu’avoir les bonnes réponses. C’est oser marcher à sa suite. C’est vivre sa vie
dans la confiance et l’abandon au Père, dans le service de son projet, dans l’ouverture et
l’accueil des autres, comme Jésus l’a fait. Et pour ça, il faut plus qu’une bonne mémoire!
Marche derrière moi!
Si le début de l’évangile nous présente la tentation de Jésus, on pourrait dire que le
passage d’aujourd’hui nous présente la tentation de Pierre. Et cette tentation est celle de
tout disciple. Elle consiste à vouloir que Jésus marche derrière nous, c’est-à-dire qu’il
s’inscrive dans nos projets et nos ambitions. Autrement dit, la tentation qui nous guette,
c’est de vouloir que Jésus se mette à notre service et non l’inverse, qu’il marche derrière
nous et non devant...
« Renoncer à soi-même » comme l’exige Jésus, ce n’est pas renoncer aux dons et aux
talents que Dieu nous a donnés, mais c’est renoncer à se mettre soi-même au centre de
tout. Ce que je suis ne trouve son sens plénier que dans le don de moi-même.
L’adoration véritable, nous dit saint Paul, ce n’est pas s’agenouiller devant le tabernacle,
mais c’est offrir tout ce qu’on est à Dieu. Cela implique un combat constant contre la
tendance naturelle à tout centrer sur soi. Ne prenez pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser (Rm 12,2). Cet appel de
l’apôtre Paul garde toute son actualité.
Georges Madore

STC – 13 septembre : Cinquième d'une série de rencontres
Considérant les événements récents survenus à l'église du Très-St-Sacrement qui ne
permettent pas d'avoir accès à l'église en cette date, les activités soulignant le
Centenaire de la 5e apparition de Notre-Dame à Fatima auront lieu uniquement à
l'église Saint-Charles-Garnier le 13 septembre, en soirée.
Église Saint-Charles-Garnier:
19h00 Conférence donnée par le Père Édouard Shatov, Père Assomptionniste, sur
Les Mystères Glorieux et notre vie personnelle et paroissiale
19h30 Chapelet
20h00 Messe
Pour information - Hélène Jacques: 418-527-7334.
STC – 17 septembre à 14h00 – « Des jeunes se mobilisent pour le respect! »
Voici une invitation spéciale aux familles avec leurs enfants et adolescents.
Rencontre le 17 septembre à 14h00 pm au sous-sol de l'Église St-Charles Garnier,
pour présenter un projet qui promeut le respect et sensibilise sur l'intimidation. Celuici sera animé par deux jeunes et une équipe de jeunes bénévoles participeront à
l'organisation de cette rencontre.
9 septembre à 20h – Concert de l’organiste et compositeur Denis Bédard
Œuvres de Bach, Brunckhorst, Gigout, Dubois et Bédard
Samedi 9 septembre 2017, 20 h, en l’église des Saints-Martyrs-Canadiens (955,
avenue de Bienville, coin Père-Marquette)
Concert présenté sur écran géant – Entrée libre

