SEMAINE DU 17 JUIN
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St-Charles-Garn
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20

Jeudi
21

Lucienne Voyer / La succession
Samuel Holland 10h30 Réjeane Lamarre / Henriette Poulin
La Champenoise 16h00 Défunts de la Champenoise / Denise Robitaille
T-St-Sacrement 16h30 Pierre-Julien Roberge/Marcelle et Clément
Richard
T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Laval Tanguay/Michel Tanguay
Vivants et défunts Famille Boudreau/Brigitte
Boudreau
Colette Tardif / Messe anniversaire (4e)
Armand Larochelle / D. Larochelle
Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La
succession
Gaby Goupil /Rose-Alice Gagné & Anne
Couturier
Georges Moreau / Son épouse Fernande
Pour les Ames du Purgatoires/Jacinthe Beaulieu
Annette Jomphe / Lucie Bilodeau

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

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar
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Jardins St-Sacrt
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16h30
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En l'honneur de St-Joseph / Nicole Gagnon
Jean-Charles Bégin / Jacqueline Bégin
En l'honneur de la Vierge / Une Amie
Soeur Louise Guay, Abbesse Clarisses /
Michelle Robitaille
Clément Dion / Son épouse Céline
Yolande Lagacé Couillard/Anne B.et Jean
Couillard
Abbé Clermont Huot / Paula Girard
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Christine Bergeron / Messe anniverssaire
Pour les Ames du Purgatoire / Un Ami
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Gabrielle et Pierre-Julien Roberge/Sheila Quinn
Germaine Bruneau /La succession
Pierre Pelletier / Sa Maman
Hélène Labelle / Messe anniversaire (4e)

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Emery Blais /Société St-Vincent-de-Paul
Jacqueline Boudreault /Jean-Noël Boudreault
Jacqueline B. Villeneuve/La succession
Nicole Boisvert / Anita Lapointe
Marie Plante / Micheline Breton
Hélène Bolduc / Messe anniversaire
Abbé Clermont Huot / Alyre Pelletier
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Pierre Julien Roberge / Madeleine Dontigny
Lisiane Lavina / Messe anniversaire
Antonin Paradis / Edith Boulianne

Bientôt la saison estivale!
Les horaires des secrétariats seront modifiés à partir du dimanche 24 juin et
annoncés dans le prochain feuillet.
Veuillez vérifier les horaires avant de vous déplacer.

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,254.20$$ St-Charles-Garnier
417.00$
Très-St-Sacrement
160.55$ St-Michel
747.00$
La Champenoise
374.35$ Charité Papale TSS
420.00$
Samuel Holland
267.90$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2.057.00$
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.

Pleines communions le 17 juin à Très-St-Sacrement
26 enfants de l'institut St-Joseph et de la paroisse St-Charles-Garnier ont reçu la
pleine communion ce 17 juin. Félicitations et que Jésus donné dans l'Eucharistie
vous accompagne.
Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 17 juin de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse
Cinéma collège Jésus-Marie – dimanche 17 juin 13h et 19h - lundi 18 juin 19h
Le réveil d’un géant ou la vie de Sainte Véronica Giuliani
La vie de Ste Veronica Giuliani, clarisse italienne du 17e siècle, qui
a reçu les stigmates et a connu, comme Ste Thérèse d'Avila, les
flèches de la transverbération, sera présentée au couvent JésusMarie, 2047 Chemin St-Louis à Québec.
dimanche 17 juin à 13h et 19h
lundi 18 juin à 19h
Billets en vente à 10$.
Au Cinéma Cartier jusqu’au 21 juin – Le pape François, un homme de parole
C’est la dernière semaine pour aller voir le documentaire sur le pape François
au Cinéma Cartier. Version originale en italien avec sous-titres en français
Deux séances chaque jour à 10h30 et 17h20 jusqu’au jeudi 21 juin.
Concert des Violons du Roy – STC - Jeudi 21 juin 19h
Les Violons du Roy donneront un concert intitulé Vivaldissimo ! à l'église St-CharlesGarnier, le jeudi 21 juin à 19h, durée du concert 1h15 sans pause. Billets 25$ 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
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!

L’image est simple mais puissante : Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en terre la semence. Qu’il dorme
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit et peut même
devenir un arbre. Difficile d’être plus clair. Tout est là. Le Règne
est l’œuvre de Dieu dans ses modestes commencements
comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement dans la
perspective de l’invitation pressante de nos évêques : relever le défi de
l’évangélisation dans le contexte d’un tournant missionnaire. Il faudrait peut-être
davantage parler d’un virage à angle droit quand on situe leur message dans
l’analyse réaliste qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute libre.
Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée des
mégaparoisses regroupant les petites communautés qui demeurent tant bien que
mal. Mais paroisses et communautés ne sont pas à confondre. La situation de
chrétienté qu’ont connue les catholiques francophones engendre si facilement une
pernicieuse confusion entre les deux réalités. La pratique communautaire, la culture
communautaire faudrait-il dire n’est pas toujours au rendez-vous car la paroisse
traditionnelle a d’abord rempli une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne
faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le repli frileux, le silence et même
une certaine désespérance pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois bonne
nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de
Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui partent en
mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des loups, les
propos de Jésus obligent à tout remettre en perspective. Pourquoi en serait-il
autrement pour nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources
humaines et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles
des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas comme au temps de la première
annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors, Jésus invite
à semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais sécher
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. Le
Seigneur demeure le grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne la
croissance et l’être. Il peut faire de la plus petite des semences une plante qui
dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.
Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.
Fête de la Fidélité – TSS – dimanche 24 juin 2018 à 10h30
Dimanche 24 juin à l’église Très-St-Sacrement, à la messe de 10h30, nous
soulignerons des jubilés de mariage, d’ordination presbytérale et de profession
religieuse. Nous demandons aux couples, prêtres, religieux et religieuses qui
célèbrent un anniversaire (multiple de 5) en 2018 de donner leur nom au bureau de
la paroisse avant le 19 juin, téléphone : 418-527-2555 poste 0 ou porte #2
Urgent besoins de bénévoles marcheurs à St-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 9h à midi et de 13h à 16h).
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
En ce 17 juin, nous sommes heureux de souhaiter
une très belle FÊTE à tous nos PAPAS!

