SEMAINE DU 29 JUILLET
Samedi
28

Dimanche

29

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

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

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt/La succession

30

T-St-Sacrement

16h30

Jacqueline B.Villeneuve / La succession

Germaine Bruneau / La succession
16h30 Antonin Paradis / Edith Boulianne
31
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 16h30 Richard Latulippe / Cécile et Paul-Émile Burelle
07h00 Lucienne Voyer /La succession
Mercredi T-St-Sacrement
Mardi

1

Jeudi
2

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 16h00 Responsables de la Champenoise/Denise Robitaille
T-St-Sacrement

16h30

Carmen Landry / Monique Côté

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Jean-Baptiste Sebareze/LouisdeGonzague Sebareze

La Champenoise 10h30 Pour les gens de la Champenoise/Carmen Quirion

Paul Charest / Ghislaine Leclerc
16h30 Michel Bégin / Agathe Bégin
T-St-Sacrement
07h00 Germaine Bruneau / La succession
Vendredi T-St-Sacrement
3
La Champenoise 10h30 Charles-Eugène Boutin / Pierrette Sylvain
10h30 Andrée Gagnon-Fortin / Sa sœur Michelle
Gibraltar
Gagnon Munger
16h30 Robert Bell / Patrice Côté
T-St-Sacrement
17h00 Jean-Claude Demers / Lucie Bilodeau
St-Michel
Horaire des messes modifié à Très-St-Sacrement
Messe supprimée le samedi à 16h30 à l’église Très-St-Sacrement.
St-Charles-Garn.

16h30

Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 2 août après la messe de 16h30 jusqu'à minuit.
Il n'y aura pas MESSE le vendredi 3 août à la Chapelle St-Alphonse à 7h am.

Dans le chapitre six de son évangile, l’apôtre Jean écrit comme un bon auteur de roman
policier : il sème des indices qui ont l’air secondaires, mais qui finalement révèlent le sens
des événements.
La vraie pâque
Jean commence son récit par cette phrase : Or, la pâque, LA fête des juifs, était proche.
Pourquoi commencer par ce détail du calendrier? La pâque était la plus grande fête du
peuple juif. On y célébrait le passage de la Mer rouge, quand Dieu arracha son peuple
pauvre et désarmé de la main puissante des Égyptiens. Plus encore, Dieu le guida pendant
quarante ans, le protégeant contre ses ennemis et le nourrissant de la mystérieuse manne
qui tombait du ciel. On voit donc déjà à quoi Jean veut en venir : Jésus est l’Envoyé du Père
qui nous permet de vivre la vraie pâque, non pas en passant de l’Égypte à la terre promise,
mais en passant de ce monde dominé par la mort à un monde où règne la vie.
Au cas où on n’aurait pas saisi le premier indice, Jean nous en donne un deuxième. Tout de
suite après que Jésus eut nourri la foule au désert, il rejoint ses disciples qui tentent de
traverser la mer de Galilée (qui est en fait un lac), au risque d’être submergés par une
tempête. Jésus les rejoint, et c’est lui qui les transporte presqu’instantanément sur l’autre
rive! Donc, lorsqu’il a nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, Jésus n’a pas
seulement manifesté sa compassion : il a envoyé un signal fort : la vraie pâque, le vrai
passage de la mort à la vie se fera par lui!
Offrir sa pauvreté

Souvent, dans l’évangile de Jean, Jésus demande de poser un geste qui semble futile à
première vue. Par exemple, aux noces de Cana, il demande aux serviteurs de remplir les
cruches avec de l’eau! Pourtant, lui qui avait la puissance de changer l’eau en vin, ne
pouvait-il pas remplir instantanément les cruches de vin? Quand il guérit l’aveugle de
naissance, il commence par mettre de la boue sur ses yeux et exige de lui qu’il se rende –
sans voir – à la piscine de Siloé! Mais pourquoi ne pas lui avoir ouvert les yeux d’un coup?
Ces petits gestes marqués par la pauvreté des personnes impliquées sont en fait un appel à
manifester sa foi. C’est comme dire à Jésus : « Voici nos pauvretés. Nous n’avons à t’offrir
que de l’eau, que les pas hésitants de l’aveugle vers la piscine, que cinq petits pains pour
une foule de cinq mille! Voici notre pauvreté : nous te l’offrons, car nous savons qu’à partir
d’elle, tu peux faire de grandes choses. »
Dans son chant «Anthem», Leonard Cohen dit ceci : «Oubliez vos offrandes parfaites; il y a
une fissure en toute chose : c’est par là qu’entre la lumière.»
Et si nos pauvretés étaient la chance de Dieu d’entrer en nous et d’y agir...
Georges Madore

SEMAINE DU 5 AOÛT

T-St-Sacrement

10h30

Lucienne Voyer / La succession
Yvonne et Roméo Dufresne / Ghislaine Dufresne
Lucienne Voyer / La succession
Marie Plante / Micheline Breton
Lucille Carrier / Messe anniversaire
Pour des saintes familles et des saints
prêtres/Rose Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens / M. le curé

Samuel Holland

10h30

Marthe Gosselin et Arthur Perrin/Michel et Ginette

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

6

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

7

T-St-Sacrement

16h30

Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
Irène Bélanger-Jean / Lucie et Yvon Bussières
Antoine Carrier / Lucie et Yvon Bussières
Pour faveur obtenue / Stéphane Miller
Henri Desmarais / La succession
Micheline Ouellet / Ginette Ouellet
Lucille Tanguay / La famille

Samedi
4

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche
5

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi
8

Jeudi
9

Lucienne Voyer / La succession
La Champenoise 16h00 Gemma Hamel / Pierrette Hamel
T-St-Sacrement 16h30 Roméo Groleau / Louise et Michel Lefebvre
T-St-Sacrement

07h00

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Lucienne Voyer / La succession
Pour le nouvel Aumônier / Une résidente
Familles LaRue et Bonneau /Jean-Paul Bonneau
Défunts Famille Lamontagne / Françoise
Lamontagne
Germaine Bruneau / La succession
Christiane Blouin Savard / Une résidente
Parents défunts / André Lacroix
L'abbé Gildas Plante / Lucie et Yvon Bussières
Antoine Carrier / Messe anniversaire

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

Vendredi
10

Samedi
11

Dimanche

12

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Michel Bégin / Agathe Bégin
La Champenoise 16h00 En l'honneur de Saint-Antoine / Lise Boutin
Jardins St-Sacrt 16h00 Lucienne Voyer / La succession
T-St-Sacrement

08h00

St-Charles-Garn. 16h30

M. et Mme Jean-Baptiste Croteau/Leur fille Francine

09h30

Madeleine Paquin Ducharme/Michèle Lévesque
Pour des saintes familles et des saints prêtres /
Rose Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Clémence Côté Roy / Sa sœur Huguette
Louise Tanguay / Messe anniversaire
Henri Desmarais / La succession

St-Charles-Garn

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Sur le bout de rue où habitent mes parents demeure un monsieur très actif. Il est à la retraite
depuis des années, mais il améliore sans cesse son terrain. Tantôt, il repeint un pan de mur.
Parfois, il tire les joints de ses murs de brique. Il plante des fleurs. Il travaille dans son atelier.
Lorsque je le regarde marcher de son pas décidé avec son échelle en main, son marteau ou
un madrier, je me dis : « Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de travailler! » Les voisins ont une
drôle de manière de décrire son activité. Les voisins disent : « Ce monsieur aime bien chefd'œuvrer! » Avouez que l'expression est un peu forte pour décrire quelqu'un qui sarcle son
potager ou qui émonde ses arbres! Mais l'expression « chef d'œuvre » évoque l'admiration
des voisins pour cet homme. On accorde beaucoup de valeur à son activité, même si les
effets de son beau travail ne seront jamais exposés dans un musée. Lorsque les voisins
déclarent du monsieur retraité qu'il « chef-d'œuvre », les voisins affirment que ce qui pourrait
passer pour de l’agitation sans importance a un effet réel sur la bonne atmosphère du
voisinage. Cette façon de mettre en évidence la valeur supérieure de réalités banales
ressemble au dialogue entre Jésus et la foule des Juifs. Dans l'évangile, Jésus les invite à
travailler pour la nourriture qui se garde jusqu'en vie éternelle. Les Juifs répliquent en
demandant : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus ne
répond pas en énonçant des choses fatigantes et grandioses à accomplir. Il n’accable pas de
fardeaux ses auditeurs... Non : Jésus affirme une équivalence entre l’œuvre de Dieu et
l'action toute simple de croire en celui qu'il a envoyé. Point. Comment travaille-t-on pour la
nourriture qui demeure en vie éternelle? Quels travaux entreprendre pour rencontrer Dieu?
Quelles œuvres de piété, quelles prières, quelles liturgies réaliser? Une chose fait la
différence, selon Jésus : croire en l'Envoyé. Nous voulons vraiment faire un chef- d’œuvre de
notre vie avec Dieu? Nous voulons du plus profond de notre cœur « faire l’œuvre de Dieu »?
Nous n'avons qu'à mettre tous nos œufs dans le même panier… Nous n'avons qu'à placer
toute notre confiance dans l'Envoyé de Dieu. Les gens qui ont mangé le pain multiplié par
Jésus cherchent celui qui va résoudre leur problème d'épicerie. Ils estiment avoir des droits
sur lui. Ils le nomment Rabbi, « maître », « professeur », après l'avoir traité de « prophète ».
Ils lui posent des questions précises : « Quand? Que vas-tu faire? Avec quel signe? » Ils
ordonnent presque : « Donne! » Il faut que Jésus fasse un bon tour, comme un magicien.
Les gens veulent aussi savoir quoi faire. À cela, Jésus répond : Je suis. Croyez. Je suis le
pain. Venez et croyez. L'être humain ne peut vivre sans entrer en relation avec le monde qui
le nourrit. Il ne peut vivre sans être en relation de foi avec les autres, avec Dieu lui-même.
C’est cela que Jésus propose. Le reproche de Jésus aux témoins de la multiplication des
pains (récit lu la semaine dernière) correspond d'ailleurs à la finale de l'évangile selon Jean :
Ces signes ont été rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu...
et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Alain Faucher, prêtre
PRONE

Comme vous le savez, à la suite de couteux travaux pour sécuriser le mur du
transept ouest et le mur du clocher ouest, de notre église, nos marguilliers travaillent
fort depuis plusieurs mois pour trouver une solution afin d’assurer l’avenir de notre
communauté chrétienne. Lors de sa dernière assemblée, tenue mercredi dernier, les
MARGUILLERS de notre paroisse ont DÉCIDÉ DE CRÉER deux comités pour
explorer diverses avenues. UN COMITÉ FORMÉ DE TROIS MARGUILLERS est
chargé de négocier en priorité avec un promoteur immobilier un projet de
remplacement de notre église par des espaces pour le culte et la vie communautaire
dans un nouvel édifice. Ce projet impliquerait la démolition de l’église actuelle et la
construction d’un édifice à revenus dans lequel serait aménagé les espaces dont
notre communauté chrétienne st Sacrement a besoin pour le culte et la vie
communautaire. Un deuxième comité formé de trois autres marguillers est chargé de
prévoir une stratégie permettant une levée de fonds majeure afin de conserver et
mettre en valeur l’église actuelle, dans l’éventualité qu’aucune transaction
immobilière ne soit conclue dans les prochaines années.
P. Gérard Busque, sss, curé
Collectes dominicales de la semaine précédente
Les feuillets sont imprimés à l’avance pendant l’été, nous n’avons donc pas 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.

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!

