SEMAINE DU 20 MAI
Samedi
19

T-St-Sacrement

08h00

Jacqueline Blais&Jean-Paul Couture/Pierre Couture

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

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

21

T-St-Sacrement

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

23

Samuel Holland

10h30

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Henri Desmarais / La succession
Lise Boutin / Noëlla Nadeau
Paul Charest / Ghislaine Leclerc
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Abbé Clermont Huot / Cécile Ruel
Georges Moreau / Son épouse Fernande
Monique Michaud / Messe anniversaire
Pierre Julien Roberge / Françoise Lamontagne
Jeanne-Ida Blackburn/Jean Biron et Lyne
Lalancette
Parents et Amis(es) défunts/Pierre Couture
Etudes de ses enfants / Marie-Thérèse
Ndomoayissi
Pour les Ämes du Purgatoire / Anonyme
Camille Bernier / Son épouse Françoise
Dr Roméo Charrois / Messe anniversaire
Conrad Baribeault / Louise et Jean-Jacques
Pinault
Abbé Clermont Huot / Pierrette Sudstrom
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Francis Marchand / Sa Mère
Gilberte Dallaire / Robert Dallaire, son frère
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier

22

Jeudi
24

Germaine Bruneau / La succession
16h30 Messe avec intention commune

Pierre-Julien Roberge /Luce Grimard et ses filles
T-St-Sacrement 16h30 Maurice Routhier /Raymond Pelletier
St-Charles-Garn. 16h30 Camille Drapeau / Marguerite L. Guay
Parents défunts et vivants/Ghislaine Hébert
La Champenoise 16h00 Abbé Clermont Huot / J. Marcel Gingras
T-St-Sacrement 16h30 Pierre-Julien Roberge / Marie-Marthe Turgeon

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

Vendredi
25

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
10h30

Gibraltar
.

Samedi
26

onse

Chap St-Alph

11h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

27

Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La succession

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Lisette et Jacques, demandée par L.T.
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

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,199.45$ St-Charles-Garnier
576.25$
Très-St-Sacrement
279.70$ St-Michel
561.15$
La Champenoise
347.10$
Samuel Holland
212.75$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,039.00$
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.

Confirmations – Basilique cathédrale N-Dame de Québec – dim. 20 mai 11h30
Fang Qu et Vickie Thiboutôt qui ont été baptisés lors de la Vigile pascale à l'église StCharles Garnier seront confirmés ce dimanche le 20 mai, jour de la Pentecôte, à la
Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec à 11h30.
Continuons de prier pour eux!
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

Signalez votre présence au 418 527 3390 - Bienvenue!
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 à
l’adresse suivante : www.votepour.ca/eglise. Une 2eme consultation itinérante aura
lieu sur le parvis de l’église le dimanche 20 mai de 10h à 15h. Ce sondage est une
initiative du Conseiller municipal de Montcalm-St-Sacrement, M. Yvon Bussières.
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 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
Messe solennelle - STM - lundi 28 mai à 19h30
Vous êtes cordialement invités à une messe solennelle lundi 28 mai à 19h30 à
l’église St-Michel de Sillery, à l’occasion de la fête de St-Josémaria Escriva,
fondateur de l’Opus Dei. La messe sera présidée par le Cardinal Gérald Cyprien
Lacroix, archevêque de Québec. Bienvenue à tous.
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
Invitation à la fête du Saint-Sacrement – TSS - dimanche le 3 juin
Après la messe de 10h30, vous êtes invités à participer à un repas fraternel à
l’occasion de la fête du Très-Saint-Sacrement et en remerciement pour le dévoué
travail de nos bénévoles. Le dîner spaghetti débutera vers 12h au sous-sol de l’église
Très-St-Sacrement et vous entrez par la porte 5.
Vous pourrez vous procurer vos cartes d’entrée aux bureaux de la paroisse.
Bienvenue à tous et toutes.

NOUVEAU VOCABLE
Au mois de mars dernier, vous avez été invités à suggérer un nom pour notre
nouvelle paroisse qui sera créée en janvier 2019. Au mois d’avril, notre curé le Père
Busque, a envoyé les résultats de vos suggestions avec ceux des paroisses de StCharles Garnier et de St-Michel à notre Archevêque. Son évêque auxiliaire, Mgr
Marc Pelchat, lui a répondu le 19 avril dernier. Voici un extrait de sa réponse :
« Père Busque,
J’ai pris connaissance de votre lettre datée du 11 avril 2018,
faisant part de la consultation réalisée parmi les fidèles des
paroisses Très-St-Sacrement, St-Charles-Garnier et St-Michel de
Sillery en vue de leur regroupement juridique au 1 er janvier 2019.
Après avoir consulté le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
Archevêque de Québec, sur les propositions issues de cette
consultation, il me fait plaisir de vous confirmer le choix du
vocable BIENHEUREUSE-DINA-BÉLANGER. »
Réjouissons-nous d’avoir le nom d’une Bienheureuse de chez
nous, comme nom de notre nouvelle paroisse et prions-la pour
nos communautés chrétiennes respectives.

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait s’impliquer
dans notre monde. Les grands parleurs, les idéologues,
les manipulateurs tentent souvent de mettre la religion à
leur service, mais ils ne pourront jamais la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de ce monde
n’aiment pas les croyants qui, animés par l’Esprit osent
prendre la parole, déranger, avoir un parti pris à la manière
de Jésus pour le pauvre et le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une
Église fermée sur elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses « du
ciel » et non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi à contrôler
Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable chrétien refusera sans
cesse de se faire contrôler, de se laisser manipuler. Le pape François, Jean Vanier,
mère Teresa et des gens près de vous n’ont jamais accepté d’appartenir à une religion
qui sépare la foi de la vie de tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de Jésus. Le
respect s’accommode bien de la divergence. Quand vous échangez entre vous,
rappelez-vous que le chrétien de la Pentecôte opposera toujours un refus de
«s’enfermer» dans les sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la vie.
Nous sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la périphérie,
comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis. Ce n’est pas
un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de
maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de pierre en cœur de
chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit sa peine. Notre agir varie à tous
les âges de la vie. Autre âge, autre courage. Notre foi est un processus évolutif et
non un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, couleur, origine,
manière de faire n’empêcheront jamais une «unité réelle et consensuelle». La
Pentecôte est un événement haut en couleur tout comme l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.
Yvon Cousineau, c.s.c.
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
C’est un service humble, qui ne demande pas beaucoup de compétences (un
chauffeur et sa voiture), mais un peu de temps.
Merci d’y penser et de vous faire connaitre

