SEMAINE DU 13 MAI
Samedi
12

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

13

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

14

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

15

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

16

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
17

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

18

Samedi
19

Paul Paré / Messe anniversaire
Abbé Clermont Huot/Lucille Piché et Colette Blouin

Madeleine Martel Perron/Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Jacqueline Genest Falardeau / Yvette Doyon
Madeleine Sévigny /Messe anniversaire
Roméo Charrois / Son épouse
Raymonde Levesque Kennedy /La famille
Germaine Bruneau /La succession
Rose-Marie Beaumier /Hélène Beaumier
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Marguerite St-Pierre / Françoise Angers
Janine Tremblay Guillemette/Louise Bureau
En l'honneur de St-Joseph / Nicole Gagnon
Eddy Walsh / Les Amies de Yvette
Pauline Olivier / Pierrette Hamel
René Beaumont / Messe anniversaire
Marie Lévesque / Messe anniversaire

Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Emery Blais / Arleen Hébert
Abbé Clermont Huot / Marguerite Audet
Richard Gagnon / Messe anniversaire
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Henri Desmarais / Inconnu
Merci au St-Frère André/Georgette Marcoux
Georges Moreau / Son épouse Fernande
En action de grâces / Anonyme
Michel-M Bonneau / Messe anniversaire

T-St-Sacrement

08h00

Jacqueline Blais&Jean-Paul Couture/Pierre Couture

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn. 16h30

Vendredi

Juliette Goulet et Damase Blais / Pierre Couture
Jeanne-Aimée Roy / Willie Dion et les enfants
En l’honneur de St-Joseph / Inconnu
Julienne Simard Verreault/Messe anniversaire
Suzanne Godbout Côté/Messe anniversaire

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30

La Champenoise 16h00 Lucie Fourcodeault / Ghislaine Fourcodeault

En l'honneur de la Vierge / Anonyme
T-St-Sacrement 16h30 P. Yvon Daigneault, s.s.s./Messe anniversaire
St-Charles-Garn. 16h30 Odile Bélanger / Sa fille Lise
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Rodolfo José Slobodrian/ Messe anniversaire
20
La Champenoise 10h30 Abbé Clermont Huot /Thérèse Harnais
T-St-Sacrement 10h30 Aux intentions des paroissiens/ M. le curé
Samuel Holland 10h30 André Lemelin / Yvette Doyon et famille
11h00 Mme Thérèse Delisle Dignard /Marie-Andrée et
St-Michel
Paul Nadeau
T-St-Sacrement 17h00 Jeannette Nadeau / Messe anniversaire
Jardins St-Sacrt

16h00

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Lucille, demandée par L.T.
Baptême de 2 catéchumènes – TSS - Dimanche 20 mai 10h30
Invitation à toute la communauté chrétienne pour le baptême par immersion de nos
deux jeunes catéchumènes de 10 et 13 ans le 20 mai à 10h30 à Très-St-Sacrement.
Venez prier pour ces 2 nouveaux baptisés!

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,276.75$ St-Charles-Garnier
549.00$
Très-St-Sacrement
194.25$ St-Michel
274.70$
La Champenoise
412.00$ St-Vincent de Paul
480.00$
Samuel Holland
291.00$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,174.00$$
Total :
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.

Journée de ressourcement – Mercredi 16 mai 9h30-15h – Beauport
« Ma mission sur terre : un chemin de sainteté » par l’abbé Jean-Philippe Auger.
Mercredi 16 mai, Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines
Horaire : 9h30 - 15h. Eucharistie à 14h
On apporte son lunch, breuvage servi sur place. Pas d'inscription. Entrée porte 4.
Cordiale bienvenue !
Pour recevoir l’information deux semaines avant chacune des journées de
ressourcement de l’année, laissez-nous vos coordonnées par courriel
ressourcement.dma@gmail.com ou par téléphone S. Louise Marceau : 418-661-9221
Sondage sur le statut patrimonial de l’église du Très-St-Sacrement
Les citoyens et citoyennes de St-Sacrement intéressés peuvent dès maintenant
remplir le questionnaire en ligne concernant le statut patrimonial de l’église et ce, à
l’adresse suivante : www.votepour.ca/eglise. De plus, deux consultations itinérantes
auront lieu sur le parvis de l’église jeudi le 17 mai de 16h à 19h ainsi que le dimanche
20 mai de 10h à 15h. Ce sondage est une initiative du Conseiller municipal de
Montcalm-St-Sacrement, M. Yvon Bussières.
Action de grâce – STC – Vendredi 18 mai 17h chapelle St-Alphonse
Vous êtes invités à venir remercier le Seigneur pour ses bienfaits au cours d’une
célébration de la Parole le 18 mai à 17h, juste avant la fête des bénévoles de StCharles-Garnier, à la chapelle St-Alphonse. Il y aura chants, prière, lecture de textes
pour louer et rendre grâce à Dieu.
Pour l’équipe pastorale, Michel Poitras, vicaire
Fête des bénévoles de St-Charles-Garnier – Vendredi 18 mai 17h30
Les bénévoles de la paroisse St-Charles-Garnier sont invités le vendredi 18 mai à
17h30 au sous-sol de l’église St-Charles-Garnier pour souligner leur précieuse
collaboration. RSVP avant lundi 14 mai au 418-681-8191
Fête des bénévoles de St-Michel de Sillery – Mercredi 23 mai
Nous voulons souligner votre implication généreuse dans la communauté paroissiale
de St-Michel de Sillery
Le mercredi 23 mai
16h30 Messe d’action de grâce dans l’église
17h30 Repas offert au sous-sol du presbytère

Merci de bien vouloir signifier votre présence en appelant au secrétariat avant le
vendredi 18 mai au 418 527 3390
Bicentenaire des sœurs de Jésus-Marie – Marche vocationnelle Lévis/Québec
Dimanche 27 mai 9h30-17h
Dans le cadre de leur bicentenaire, les Religieuses de Jésus-Marie t’invitent à venir
prendre un moment pour découvrir, approfondir ou encore remercier Dieu pour ta
vocation.
Au programme : marche, traversée du fleuve, témoignages, enseignement, messe…
Pour qui ? tous les enfants de dieu ! (garderie pour les 2 ans et +)
Où ? de la maison provinciale Jésus-Marie : 294 st-joseph, Lévis jusqu’au tombeau
de la bienheureuse Dina Bélanger à Sillery.
inscription : avant 20 mai : par email : cmjmquebec@gmail.com Apporte ton lunch !
avec la participation du séminaire Redemptoris Mater de Québec

Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de
notre autonomie. En effet, le dimanche de
l’Ascension nous rappelle un moment troublant de
l’histoire de la foi. Le moment où Jésus a laissé
toute liberté à ses disciples pour améliorer le
monde en son nom. Jésus se fait plus absent que présent. Aux apôtres et aux
disciples revient désormais la responsabilité de multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes impliqués
dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des adolescents qui se voient
soudain confier par leurs parents le soin de la maison en l’absence des adultes! Cette
prise de conscience est grisante et, en même temps, effrayante. Les amis de Jésus
héritent d’une grande responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus
divin aussi. Il n’est plus question de dire que « c’est la faute des autres » si quelque
chose ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui
fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus moyen de nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de l’Esprit, pour
que les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs d’un langage nouveau. Le
succès est prévisible. Encore faut-il y investir l’énergie requise pour dominer le mal et
laisser émerger le bien… Les derniers mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants.
Le mal a déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque dans le
texte autant ce qui ne fera pas de mal aux croyants que ce qui sera efficace pour
faire le bien. Ainsi, les serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition
des mains sur les malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles. Dieu
va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux? Dieu est-il vraiment
concerné par les maladies? À l’époque de Jésus, ces affirmations étaient fort
éloquentes. Dans plusieurs parties de la planète, encore aujourd’hui, ces images sont
aussi parlantes. En effet, la foi chrétienne migre vers les terres du Sud. La sensibilité
au pouvoir protecteur ou guérisseur du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations
en font un critère de validité des propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents dans nos
mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger la portée de
ces images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui nous terrorise… Notre vie est
complexe et peut rapidement déraper. C’est vraiment réconfortant, en cette fête de
l’Ascension, de nous souvenir que le Seigneur travaille encore avec nous. Il est
présent et actif comme il travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des débuts.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée : Ce jour est un jour de fierté. Célébrons le bonheur de voir
nos efforts multipliés par la confiance que nous offre Jésus. Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Le départ de Jésus est un début. Celui de sa collaboration
continue au succès des personnes qui lui font confiance. Alain Faucher, prêtre
Fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur – TSS – Jeudi 31 mai 19h
En la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, date importante pour les Missionnaires du
Sacré-Cœur, une messe sera célébrée en l’église du Très St-Sacrement le 31 mai à
19h. Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.
Père Marc-André Gingras, msc
Supérieur provincial des Missionnaires du Sacré-Cœur
Recherche aide pour assister à la messe de 9h30 à St-Charles-Garnier
Une paroissienne de St-Charles-Garnier, trop âgée pour se rendre à l’église seule,
demande de l’aide pour pouvoir assister à la messe de 9h30 au moins une fois par
mois. Il s’agirait de la conduire aller/retour et d’assister à la messe avec elle. Si vous
êtes disponible, régulièrement ou ponctuellement, ou pour toute information, veuillez
communiquer avec le secrétariat de St-Charles-Garnier 418 681 8191
Adoration et chapelet médité – Chapelle St-Alphonse – Dim. 20 mai 14h
Vous êtes cordialement invités à « L’heure d’adoration » et d’intimité avec le
Seigneur, avec chapelet médité, Dimanche le 20 mai de 14h à 15h30

