SEMAINE DU 10 JUIN
Samedi
9

T-St-Sacrement

16h30

Action de grâce à la Ste Famille de Jésus/Pierre
Couture
Abbé Clermont Huot / La légion de Marie
Pour les Ames du Purgatoire / Inconnu
Ludovic Ouellet / Messe anniversaire
Marcel Laberge / Madeleine Larue
Isabelle Dumas / Messe anniversaire
La famille Motard / Rita Motard
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Lucien Bernier / 4e anniversaire par la famille
Laurette Fortier / Messe anniversaire
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
En l'honneur de St-Joseph/ Nicole Gagnon
Elisabeth Lamontagne Vaillancourt/La
succession
Pierre-Julien Roberge/Marcelle et Clément
Richard
Rolande Bonneau / Son époux
Germaine Bruneau / La succession
Jean-Marie Tahir / Henriette Poulin
La famille de Marie-Pierre/ Esther Arsenault
Pierre Lachance Palluy / Sa Maman

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

10

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

11

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

12

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

13

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Lucienne Voyer / La sucession
14
La Champenoise 10h30 En action de grâces / R. Vachon
St-Charles-Garn. 16h30 Hélène Goulet Gioia / la famille Grassi
T-St-Sacrement 16h30 En l'honneur de St-Joseph / Nicole Gagnon
Vendredi T-St-Sacrement 07h00 Gaston et Jacqueline Larochelle/D. Larochelle
15
La Champenoise 10h30 Abbé Clermont Huot / Simone Labadie
10h30 Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La
Gibraltar
succession
T-St-Sacrement 16h30 Stella Gagnon Angers / Françoise Angers
17h00 Henry Beaudry et Louise Angers/Messe
St-Michel
commémorative
Samedi T-St-Sacrement 08h00 En l'honneur de St-Joseph / Nicole Gagnon
16
La Champenoise 16h00 Jean-Charles Bégin / Jacqueline Bégin
Jardins St-Sacrt 16h00 En l'honneur de la Vierge / Une Amie
T-St-Sacrement 16h30 Soeur Louise Guay, Abbesse Clarisses /
Michelle Robitaille
St-Charles-Garn. 16h30 Clément Dion / Son épouse Céline
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Yolande Lagacé Couillard/Anne B.et Jean
Couillard
17
La Champenoise 10h30 Abbé Clermont Huot / Paula Girard
T-St-Sacrement 10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Samuel Holland 10h30 Françoise Lavoie / La succession
11h00 Christine Bergeron / Messe anniverssaire
St-Michel
T-St-Sacrement 17h00 Pour les Ames du Purgatoire / Un Ami
TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour la santé et les projets d’un Ami, demandée par une paroissienne.
Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,407.25$ St-Charles-Garnier
435.50$
Très-St-Sacrement
252.25$ St-Michel
398.55$
La Champenoise
500.10$ St-Vincent de Paul
532.00$
Samuel Holland
273.40$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,433.00$
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.

Bazar St-Sacrement – TSS – Lundi 11 juin 11h-14h
Portes ouvertes au profit de la St-Vincent-de-Paul, lundi 11 juin 11h - 14h au sous-sol
de l’église Très-St-Sacrement, 1330 Chemin Ste-Foy, porte 5. Tel : 418-681-5678.
Tous les départements seront ouverts. Vêtements et chaussures hommes, femmes
et enfants à petits prix, lingerie, etc.
Bienvenue à tous!
Cinéma au collège Jésus Marie – dimanche 17 juin et lundi 18 juin 13h et 19h
Le réveil d’un géant ou la vie de Sainte Véronica Giuliani
La vie d'une grande Sainte Veronica Giuliani, clarisse italienne
du 17e siècle, qui a reçu les stigmates et a connu, comme Sainte
Thérèse d'Avila, les flèches de la transverbération, sera
présentée au couvent Jésus-Marie, 2047 Chemin St-Louis à
Québec.
dimanche 17 juin à 13h et 19h
lundi 18 juin à 13h et 19h
Billets en vente à 10$.
Concert des Violons du Roy – STC - Jeudi 21 juin 19h
Les Violons du Roy donneront un concert intitulé Vivaldissimo ! à l'église St-CharlesGarnier, le jeudi 21 juin à 19h, durée du concert 1h15 sans pause. Billets 25$ en
vente au presbytère tél: 418-681-8191, en ligne ou à la porte le soir du concert.
Célébrons les 10 ans du Congrès Eucharistique – Vend. 22 juin et sam. 23 juin
Vendredi 22 juin - 19h30 Église St-Fidèle (1260 4e
avenue) Messe anniversaire avec Mgr Pelchat
Nuit d’adoration du vend. 22 juin au sam. 23 juin
Vous êtes invités à une nuit d’adoration du vendredi
22 juin après la messe de 20h au samedi 23 juin,
célébration des laudes à 9h à l’église St-Fidèle.
Le Seigneur vous attend, venez l’adorer et
demander une pluie de grâces pour le diocèse de
Québec. Bienvenue à tous, tout au long de la nuit
Samedi 23 juin - 9h journée de ressourcement à l’église St-Fidèle. 15h30
procession vers l’église St-Roch (590, St-Joseph Est) 17h Eucharistie présidée par
Mgr Lacroix et veillée d’évangélisation sur le parvis de St-Roch
Info : www.ecdq.org/10ansCEI
Venez célébrer les 10 ans de la communauté de l’Emmanuel à Québec
Dimanche 24 juin
Église St-Thomas-d’Aquin
2125 rue Louis Jolliet à Québec
9h30 – Accueil
10h00 – Mot de bienvenue
10h30 – Messe présidée par Mgr Louis Corriveau
12h00 – Repas partagé (apportez une grosse salade pour le buffet – viande et
dessert offerts)
14h00 – Après-midi festive : temps fraternel, témoignages, adoration etc…
bienvenue à tous!

Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1,
Jésus est lancé dans sa carrière et c’est le succès immédiat,
total : les foules sont fascinées par sa puissance de
guérisseur et son pouvoir sur les démons qui fuient à sa
parole. Mais, dès le chapitre 2, Jésus pose des gestes qui
compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes
les plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres
et la famille! Il prétend pouvoir pardonner les péchés (2,5).
Blasphème! déclarent les scribes! Il choque en fréquentant les gens de mauvaise
réputation (2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé du grand prophète Jean le
baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face au sabbat, institution sacrée en
Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour de repos total (2,23; 3,5) et même
déclarer que le Fils de l’homme est maître du sabbat! Pas étonnant que dès le début
de sa carrière, on complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à monter au
sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu se manifeste
comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus
fort (1,7). Investi de la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne
de Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non
pas par la force militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en
touchant les cœurs, en les guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et
du mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les
pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les
consciences des croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les
conséquences du conflit que les gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les
autorités juives. Elle décide donc d’aller le chercher pour le ramener dans son atelier
de Nazareth. Et, plus dangereux encore, des scribes venus de la capitale,
Jérusalem, le déclarent possédé du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui s’opposent à
lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la nouveauté et la
beauté de son message. Il leur dit que face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu
le combat. L’humanité sera restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son
créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion, le
chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les décisions, bloquent
la croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes pris dans le même combat que
Jésus, il ne faut jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le
Mal a été à jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ. Deuxièmement,
comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le dialogue patient.
Georges Madore
Fête de la Fidélité – TSS – dimanche 24 juin 2018 à 10h30
Dimanche, 24 juin prochain, à la messe de 10h30, nous soulignerons des jubilés de
mariage, de profession religieuse et d’ordination presbytérale. Nous demandons aux
couples, aux religieux et religieuses ainsi qu’aux prêtres qui célèbrent en cette année
2018 un anniversaire (multiple de 5) de donner leur nom au bureau de la paroisse
avant le 19 juin, téléphone : 418-527-2555 poste 0 ou porte #2 en personne.
Urgent besoins de bénévoles marcheurs à Saint-Charles-Garnier
Nous avons besoin de bénévoles pour distribuer les enveloppes de capitationsouscription dans les rues de la paroisse.
Si vous disposez d’une demi-heure ou d’une heure, présentez-vous au presbytère
aux heures de bureau (lundi au vendredi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00).
Nous vous remettrons les enveloppes de votre rue et/ ou d’une rue voisine à
distribuer en prenant votre marche à l’heure qui vous convient.
Merci de nous rendre ce service! Secrétariat : 418-681-8191

