SEMAINE DU 15 JUILLET
Samedi
14

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

15

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

16

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

17

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi
18

Jeudi
19

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 16h00
T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

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

Vendredi
20

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Antonin Paradis/Bernard Boulianne Louisette
Dupont
Raynald Fontaine / Michelle Fontaine
Lucienne Voyer / La succession
Claude Samson / Messe anniversaire
Yolande Lagacé Couillard/Laurence et JeanGabriel Couillard
Jean-Luc Collin / Sa famille
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Maman,Papa,Mathieu,Suzanne,Louisette/
Henriette Poulin
Kathleen McMillan Verge / Lucie Bigué
Robert Turcotte / Lucie et Yvon Bussières
Germaine Bruneau /La succession
Raymond Nolet / D. Larochelle
Lucienne Voyer / La succession
Pour les Oblates défuntes / Une compagne
Famille Deschênes et Sirois/Danielle et René
Sirois
Thérèse Girard / Josée Dionne
Christiane Blouin Simard / Denise Robitaille
Jules A. Lafleur / Ses enfants & son petit fils
Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc
Leclerc
Michel Bégin / Agathe Bégin
Abbé Clermont Huot / Aline Bouchard
Jacques de Billy / Messe anniversaire (4e)
Jacqueline B. Villeneuve / La succession
Henri Desmarais / La succession
Pour la famille / Jeannine Doré
Parents défunts / André Lacroix
Antonin Paradis/Jeannine et Louis Philippe
Caron
Ghila Daoust / Lucie Bilodeau

Horaire des messes modifié à Très-St-Sacrement
Messe supprimée le samedi à 16h30 à l’église Très-St-Sacrement.

Plusieurs pages de la Bible traitent de l’envoi en mission. C’est le cas dans la
première lecture de ce dimanche qui relate l’aventure du prophète Amos envoyé en
territoire hostile, où il n’est ni attendu ni désiré. Et dans l’évangile, on y raconte que
Jésus envoie ses disciples, deux par deux et sans trop d’accessoires, proclamer qu’il
faut se convertir.
Comme c’est la première fois que Jésus commissionne les disciples, il est bien
conscient qu’ils doivent réussir. Il ne souhaite pas qu’ils reviennent déçus et abattus.
Il les munit de pouvoirs et leur adresse des consignes.
Pour donner de l’autorité à leur prédication, Jésus donne à ses délégués le pouvoir
de chasser les démons et de guérir les malades, deux signes que les temps
messianiques sont arrivés. De plus, Jésus a plein de conseils à fournir à ses
envoyés. Pour lui, le comportement importe plus que les pouvoirs. Il insiste aussi sur
l’austérité : pas de nourriture, pas de valises, pas d’argent, pas de garde-robe, pas
de chaussures mais seulement des sandales.
La radicalité du dépouillement signifie le dévouement total à la Parole. Ainsi la
mission prime sur tout; elle est la première préoccupation et elle doit commander les
décisions et les choix à faire.

Et ce n’est pas tout. Jésus prévient ses disciples de l’accueil, bon ou mauvais, que
leur feront les villageois. Lorsqu’ils seront bien reçus, ils resteront à cet endroit le
temps qu’il faut. S’ils reçoivent de l’hostilité, qu’ils ne s’attardent pas et secouent la
poussière du lieu en signe de rupture. En tout cela, Jésus enseigne aux disciples que
leur mission, comme la sienne, sera faite de succès et d’échecs.
Dieu a besoin des femmes et des hommes. On voit Jésus passer par ses disciples
pour rejoindre les gens des villages. Dieu accepte d’avance les défaillances de ses
envoyés, les faiblesses des disciples que nous sommes. Toutefois, il faut rappeler
que l’Esprit du baptême et de la confirmation donne force et courage aux prophètes
des temps nouveaux.

Gilles Leblanc
SEMAINE DU 22 JUILLET
Lucienne Voyer / La succession
21
La Champenoise 16h00 Mme Diane Bouteau / Noëlla Nadeau
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
St-Charles-Garn. 16h30 Jean-Guy Tremblay / Messe anniversaire
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Cécile Carbonneau / Messe anniversaire
22
La Champenoise 10h30 Familles Boutin et Lamothe / Lise Boutin
T-St-Sacrement 10h30 Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Samuel Holland 10h30 Guy Perrin / Ginette et Michel
11h00 Gérard Bergeron /Messe anniversaire
St-Michel
T-St-Sacrement 17h00 En action de grâces / Elodie Tang
Lundi
T-St-Sacrement 07h00 Lucienne Voyer / La succession
23
T-St-Sacrement 16h30 Niko Sicanica / Roza Sicanica
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Germaine Bruneau / La succession
24
T-St-Sacrement 16h30 René Beaumont / Marlene et Danielle Larochelle
St-Charles-Garn. 16h30 Jacqueline et Lise tremblay/Charlotte Tremblay
Mercredi T-St-Sacrement 07h00 Jacqueline B.Villeneuve / La succession
25
La Champenoise 16h00 Hélène Proulx / Judith Binet
T-St-Sacrement 16h30 Michel Bégin / Agathe Bégin
Mardi

Jeudi
26

T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Pour les Âmes du Purgatoire / Brigitte Boudreau
Marie Peigny / Michèle Lévesque
Jean-Jacques Proulx / Lucie et Yvon Bussières
Ghyslain K. Laflamme / Lucie et Yvon Bussières
En l'honneur de St Antoine / Francine Lachance
Parents défunts / André Lacroix
Antonin Paradis /Jeannine et Louis Philippe Caron
Edmour Bilodeau / Lucie Bilodeau

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

Vendredi
27

Samedi
28

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

29

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Mes parents /Louise Cliche Nadeau
Pour nos politiciens / Denise Robitaille
Lucienne Voyer / La succession
Maximilien Laroche / Messe anniversaire
François Jobin (1er anniversaire)/Ses enfants
Nathalie et Jean-Thomas
Pour des saintes familles et des saints prêtres /
Rose Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Guy Doyon / Son épouse et ses enfants
Pauline Bergeron /Messe anniversaire
Mboré François, Békalé Robert, Gninzé
Thérèse, Nkié A. / Chloé Biyoghé

Jésus pensait bien donner un peu de répit aux apôtres à leur retour d’une première
expérience missionnaire : Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous
un peu. Ce temps de quiétude aurait sans doute permis de faire une évaluation du
travail accompli, d’écouter raconter les joies et les peines vécues, d’exposer les
questions suscitées par l’annonce de la Bonne Nouvelle, comme le succès de son
accueil ou les motifs de son refus.
Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil les attendait à
bon port. C’est à ce moment que les apôtres virent Jésus en pleine action et
découvrirent sa manière d’être avec les personnes : En débarquant, Jésus vit une
grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Après avoir écouté
les apôtres, Jésus voit les personnes et dans quel état elles se trouvent; il est
aussitôt saisi de compassion et se met à les enseigner. Il agit avec la sollicitude d’un
pasteur qui prend soin de ses brebis.
Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de Jésus qui reflète
sa nature divine : sa compassion. Il partage cette compassion avec le Père. Jésus
est ému de compassion devant la foule errante, sans berger pour la guider.
Littéralement, Jésus est remué jusqu’aux entrailles; il a le cœur renversé. C’est
l’attitude du bon Samaritain de la parabole : derrière lui se profile Jésus qui prend
soin de l’homme blessé. C’est aussi l’attitude du père d’une autre parabole, une
figure de Dieu qui embrasse son fils cadet qui revient à la maison après avoir
déshonoré son père. Dans tous les cas où l’on décrit Jésus ému de compassion, on
veut toujours évoquer la miséricorde de Dieu. Miséricorde et compassion sont des
marques déposées de Dieu : il s’agit toujours de la fidélité de Dieu à respecter son
engagement à venir au secours de l’être humain. Une petite enquête dans les
évangiles nous indique que les seuls sujets du verbe « être saisi de compassion »
sont Dieu et Jésus.
Le mot compassion a repris du service dans notre langage pour parler de la
sympathie, du réconfort, du soutien, de la bonté que nous devons avoir les uns pour
les autres dans les épreuves. En tant que baptisés, nous croyons que notre
compassion, dans le sens large que nous lui donnons aujourd’hui, doit puiser à la
source de la miséricorde de Dieu.
Yves Guillemette, ptre

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!
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.

Retraite en silence – Maison du Renouveau – 5 au 10 août
Nous vous invitons à la Maison du Renouveau à notre retraite de 5 jours en silence
avec Marcel Caron, du 5 au 10 août. Prenez part à ses enseignements, temps de
prière et réflexion, avec pour thème : « Dieu, sois ma force! ».
Le prix est de 350 $ à l’interne et de 275 $ en externe
Maison du Renouveau - 870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg, G1G 5E1
418-623-5597 info@maisondurenouveau.com

