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Henri Desmarais / La succession
Samuel Holland 10h30 PAS DE MESSE
La Champenoise 16h00 Gisèle Hamel / Suzanne Sirois
T-St-Sacrement 16h30 Pierre Julien Roberge / Dolorès Blouin
07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Antonin Paradis /Simone Plante
En l'honneur de Saint-Joseph/Elizabeth Collin
Odette Desrochers / Messe anniversaire (3e)
Jacqueline Richard Roberge/Son neveu Michel
Jacqueline B. Villeneuve / La succession
Charles-Eugène Boutin / Lise B.
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16h30
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07h00
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Michel Bégin / Agathe Bégin
17h00 Julianna Bilodeau / Lucie Bilodeau
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Germaine Bruneau /La succession
Laura Lapointe / Anita Lapointe
Lucienne Voyer / La succession
Robert et Antonio Larochelle / D. Larochelle
Hélène Bisping Durand/Sa cousine Andrée Jacob

T-St-Sacrement

St-Charles-Garn. 16h30
Vendredi

En l'honneur de St-Joseph / Nicole Gagnon
En l'honneur de la Vierge Marie/Katherine
Fournier
Lucienne Voyer / La succession
Antonin Paradis / Madeleine Leblanc-Plourde
Conrad Lapointe / Sa fille Marie-Claude
Nicole Belisle / M. et Mme Armando Simard
En action de grâce / Katherine Fournier
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Pierre-Julien Roberge / Mariette Marchand
François L'Anglais / Messe anniversaire
Suzanne Gingras Fortin / La succession

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement
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Hélène Lapointe / Agathe Bégin
En action de grâce / Lise B.
Lucienne Voyer / La succession
PAS DE MESSE
Familles Chastenay et Grégoire /La famille
Jean Langlois / Messe anniversaire
Marie-Ange Olivier / Pierrette Hamel
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Famille Vital Fortier / Hélène Fortier
Aux intentions des paroissiens/M. le Curé
Christiane Blouin / Eliane Beaulieu

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
la santé de son mari et son fils, demandée par Edith Couture.

Collectes dominicales de la semaine précédente
Les feuillets sont imprimés à l’avance pendant l’été, nous n’avons donc pas encore
les montants des collectes au moment de l’impression. Ils seront indiqués dans un
prochain feuillet.
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 de juin 2018
Baptisés en Jésus
TSS

STC
STM

Pimprenelle Langlois et Amarante Langlois, filles de Guy Langlois et de
Yasmine Berthou
Clara Rhéaume, fille de Simon-Pierre Rhéaume et de Julie Lambert
Marie-Philippe Dubé fille de Marc Dubé et de Marie-Christine Lemieux
Daphnée Ouellet, fille de Jérome Ouellet et Andrée-Anne Rivard-Hamel
Marie-Josée Godonou, fille de Théophane Godonou et Emmanuelle Soudé
Rafaëlle Jomphe, fille de Martin Jomphe et Peggy Flowers
Isaac Larose, fils de Eric Larose et Maryse Lemyre
Ana Debowski Berlinguette, fils de Simon Berlinguette et Tamara Debowski
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés

TSS
STM

Roger Delisle et Annette Godin, le 9 juin
Étienne Veilleux et Sabrina Saucier, le 9 juin
Nicholas Rompré St-Yves et Maria Theodora Stoina, le 16 juin
Théophane Godonou et Emmanuelle Soudé, le 16 juin
Nos meilleurs vœux de bonheur!

TSS
STC
STM

†
Rappelés vers le Père
Jacqueline Richard, veuve de Jean-Marie Roberge - Gisèle St-Hilaire,
veuve de Michel Pelletier - Magdeleine Labbé, veuve de Jean-Paul Turgeon.
Robert Michel Bell époux de Louise Légaré - Gilberte Bergeron, veuve de
Henri Auguste Sirois - Jean-Pierre Carmichael, veuf de Monique Boucher
Lionel Lachance, époux de Lucille de la Durantaye – Rita Gaboury, veuve
de Raymond Miller – sœur Monique Chalifour, sfb – Huguette Gagnon,
épouse de Jean Brunelle
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Horaire d’été des secrétariats
Les secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery
seront fermés les après-midis pendant l’été, du 24 juin au 3 septembre.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Les horaires du secrétariat de Très-St-Sacrement ne sont pas modifiés.
Bel été à tous!
St-Jean-Baptiste et fête du Canada
Veuillez noter que les trois secrétariats seront fermés le lundi 2 juillet.

Horaire des messes modifié à Très-St-Sacrement
Veuillez prendre note qu’à compter du 7 juillet 2018, il n’y aura plus de messe le
samedi à 16h30 à l’église Très-St-Sacrement.
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
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse – jusqu’à minuit
La nuit d’adoration mensuelle à la chapelle St-Alphonse aura lieu
du jeudi 5 juillet après la messe de 16h30 jusqu’à minuit seulement.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe le vendredi matin à 7h00.
Venez adorer le Seigneur! Bienvenue à tous.

Conclusion du récit de Marc : Il leur dit de la
faire manger ... On n’allait pas laisser mourir de
faim la fille de Jaïre, cette rescapée de la mort qui
se remet à marcher! À travers cette dernière
consigne Jésus donne comme une dimension toute
simple, familière même à ce qu’il vient de faire,
donnant à comprendre que vivre, voilà ce qui est
normal. Vivre et non pas mourir!
On ne sait pas leurs noms. L’une, la plus jeune, celle qui a douze ans, était à l’âge où
l’on devient femme, mais le serait-elle jamais? Elle était à toute extrémité rapporte
Marc. Elle n’en avait que pour quelques heures quand son père, un nommé Jaïre, un
chef de Synagogue vient trouver Jésus.
L’autre femme, celle qui depuis douze ans souffrait d’hémorragie et dont le corps en
débâcle lui faisait honte, était-elle encore quelqu’un? Elle avait appris dans sa culture
qu’une femme qui ne peut avoir d’enfant, n’est pas une femme. De plus sa maladie la
rendait impure à cause du sang. Jésus se retrouve donc devant deux femmes : une
petite en train de mourir et une autre déjà morte, tuée par les préjugés.
Deux femmes, deux situations tragiques apparemment différentes. Pourtant elles
donnent de vivre une même confrontation avec la mort. Voilà pourquoi Marc lie si
intimement les deux récits. Deux événements qui provoquent de la part de Jésus une
même réaction qu’on croirait directement inspirée du Livre de la Sagesse. N’y lit-on
pas : Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a
créé toutes choses pour qu’elles subsistent...
Mais la mort - la vraie - la mort biologique, fait partie intégrante de la condition
humaine et c’est bien ce que Jésus croise ce matin-là sur l’autre rive du lac. Il se
retrouve confronté à la réalité d’une fillette qui va mourir à douze ans et à celle d’une
femme qui depuis douze ans souffre victime d’une hémorragie chronique. Douze ans
c’est bien jeune... Douze ans c’est bien long...
Jésus se retrouve donc confronté à la mort. Il se voit contraint de l’affronter - ce qu’il
fait sans se défiler - et c’est alors qu’il se présente comme celui dont la parole et les
gestes suscitent la vie. Jésus devient à nouveau une icône, une image révélant le
visage de Dieu.
Ce jour-là, Jésus donne à voir la tendresse et la bonté de Dieu. Il ouvre à la
contemplation d’un Dieu qui se laisse toucher, d’un Dieu qui touche. Il proclame haut
et fort que nous sommes faits pour vivre et non pour mourir.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : L’aventure de la fille de Jaïre, comme celle de cette femme
atteinte d’hémorragie nous redit que toute l’action de Jésus est une entreprise de vie
dans une humanité cernée par la mort.
Jacques Houle
Pensée de la semaine : Les deux récits de guérison de Marc, comme celui de la
tempête apaisée et de la guérison du possédé de Gérasa pourraient s’intituler : Mort,
où est ta victoire? à la manière de saint Paul dans sa première lettre aux chrétiens de
Corinthe.
Jacques Hervieux

Prier avec le Pape – mois de Juillet
Prions pour les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui
souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et
consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

