SEMAINE DU 12 AOÛT
Samedi
11

T-St-Sacrement

16h30

Michel Bégin / Agathe Bégin
En l'honneur de Saint-Antoine / Lise Boutin
Lucienne Voyer / La succession
M. et Mme Jean-Baptiste Croteau/Leur fille
Francine
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
Lionel Massé/Une Amie
Louis-Philippe Côté / Pierrette Rousseau-Côté
Marie-Blanche Arsenault/Françoise Lamontagne
Charles-Adjutor Lamontagne / La Famille
Gemma Laberge / Pierrette Cantin
Lucienne Voyer / La succession
Pierre Giguère / Son épouse Cécile Giguère
Robert Vincent / Madeleine et François Dontigny

St-Michel

19h00

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Germaine Bruneau/La succession
Rosa Gilbert / Francine Lachance
À ses intentions / Jacqueline Létourneau
Ségolène Seillan / Un Ami
Raymond Huot / Une Amie
Pour son frère Marcel Pinel / Priscille Pinel
Pierre Ardouin / Son épouse Berthe Ardouin
Germaine Bruneau / La succession
Elvia Ayon / Daniel Caraveo

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

12

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

13

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

14

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi
15

Jeudi
16

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 16h00

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

Vendredi
17

Samedi
18

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

19

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Michel Bégin / Agathe Bégin
Gérard et Jeanne Gamache / Lise Gamache
Henri Desmarais / La succession
Hélène Mawad El-Daher / Messe anniversaire
Herbert George Gérard Walker/Messe
anniversaire
Pour des saines familles et des saints prêtres/
Rose Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Robert et Jean-Clément Nadeau/Henriette
Poulin
Pauline Lemieux Reny / Solange Létourneau
Lucienne Voyer / La succession

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en remerciement pour faveur obtenue, demandée par Anonyme.

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 fin juin et du mois de juillet
24 juin
1045.90
251.25
354.05
237.80
1889.00
403.00
567.00

1er juillet
924.50
240.00
272.25
240.25
1677.00
461.50
397.90

8 juillet
15 juillet 22 juillet 29 juillet
Très-St-Sacrement
841.05 942.70
909.25
1051.80
La Champenoise
196.45 219.00
163.23
239.60
Samuel-Holland
355.25 486.00
363.50
362.35
Le Gibraltar
250.80 241.25
225.05
253.25
Total TSS
1643.55 1888.95
1661.03
1907.00
St-Charles
520.75 550.00
475.25
564.00
St-Michel
605.80 199.35
443.00
417.65
St-Vincent de Paul
340.00
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 juillet 2018
Baptisés en Jésus
STM

Rose Veilleux, fille de Pierre-Alexandre Veilleux et Marie-Ève Trudelle –
Marta Perez Chmielewska, fille de Maciej Chmielewski et Beatriz Perez
Timermans – René Mickaël Coffi, fils de Henry Coffi et Stéphanie Olière
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés

TSS

Denis Chabot et Lucie Caron le 21 juillet

STC

Denis Lavoie et Josée Maltais le 21 juillet

STM

Rémi Richard et Catherine Le Hénaff le 7 juillet
Alain Chabot et Katy Thibodeau le 14 juillet
Matthieu Blais et Nadia Longuépée le 21 juillet
Guillaume St-Laurent et Myriam Chrétien-Vincent le 21 juillet
Nos meilleurs vœux de bonheur!

TSS
STC

STM

†
Rappelés vers le Père
Alma Bérubé - Sœur Léa Bérubé cnd
Denise Giroux, veuve de Jean-Claude Paquet
Laurette Lessard épouse de Claude Audet - Gertrude Bélanger épouse de
Jean-Guy Samson - Claudette Journault épouse de Michel Dupont
Jules Couture époux de l’Honorable Claudette Tessier
Sœur Juliette Fournier, sfb - sœur Jacqueline Drolet, sfb - Françoise
Savard – Denise Dion, veuve de Laval Létourneau – Christophe Santerre Alfred Tremblay, veuf de Thérèse Gignac – François Lacroix, époux de
Louise Thomassin - Thérèse Beauclair, veuve de Marcel Beaudet
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Mercredi le 15 août, Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, il y aura messe
solennelle à 16h30 à l’église Très-St-Sacrement
À l’église St-Michel, la messe sera célébrée à 19h00 (pas de messe à 16h30) et la
célébration sera suivie d’une procession à la Vierge Marie sur le parvis de l’église.
Retraite estivale de foi et partage – lundi 20 au mercredi 22 août – 13h30-20h30
Retraite Apprivoiser la solitude (Is 49, 14-15) animée par Hélène Anctil et l’abbé
Pierre-René Côté en l’église Ste-Angèle de St-Malo, 275 Marie-de-l ’Incarnation,
Québec.
13h30 Accueil à l’église et temps d’adoration silencieuse; 14h30 Entretien; 15h30
Pause; 16h00 Partage de la Parole en petites équipes; 17h15 Souper au Centre
Durocher (chacun apporte son lunch);18h30 Accueil à l’église et temps d’adoration;
19h00 Entretien suivi de l’Eucharistie (sauf mardi, célébration du Pardon).
Cette retraite, inspirée de la spiritualité de Jean Vanier, est ouverte à toutes et tous.
Cordiale bienvenue! C’est gratuit!
Pour information : Jean-Claude : 418-831-0125

AVENIR DE L’ÉGLISE TRÈS-ST-SACREMENT
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 Très-St-Sacrement, 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 27 juin 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 Très-StSacrement 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 Très-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.
Père Gérard Busque, curé

« Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : Lève-toi
et mange!... Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de
Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère…
Je suis descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ?
« Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le pain
de la vie … si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ... c’est ma chair ».
Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et réponses et non pas un
échange. On murmure, on objecte, c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut
pas aller plus loin… On aimait interroger Jésus, mais ici on murmure… Ce n’est que
le fils de Joseph….
Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de la foi. Que
diriez-vous, bien assis dans votre banc si une connaissance venait vous dire une
telle parole ? Ce n’est plus seulement un Pain de vie, une parole à croire, mais plus
encore un pain de vie fait chair. Jésus fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe
devenu chair. Dieu se révèle au grand jour! Mais c’est là toute la difficulté de son
propos pour plusieurs. Il se dit pain, il se fait pour l’humanité « Pain de vie ».
On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, le
charpentier. Point à la ligne. Les murmures fusent de tous bords, de tous côtés et la
foule veut savoir. Cette attitude ressemble à celles des hébreux. En relisant le
chapitre 16e de l’Exode, on comprend la réflexion des exilés sur le sens des
murmures face à la manne. Les juifs n’ont même pas la curiosité de savoir quelle
était et d’où venait cette mystérieuse nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd que
celui qui ne veut pas entendre!
La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains interpelle de façon
identique, mais les foules ne saisissent pas le message. Parce qu’ils ont mangé du
pain tout leur soûl, ils n’ont plus faim pour le pain venu du ciel. Eux aussi se
demandent « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? ».
Quand le ventre est plein, il faut faire place au repos et au sommeil, ils ne sont pas
prêts à écouter, la bouchée est trop grosse à avaler, sans forcer le jeu de mots.
Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie nourriture. Jésus,
c’est Parole fait chair. Ce jour de la multiplication des pains fut un jour d’Exode
raté. Comme chez Élie, retrouvons la force de nous remettre en route. Jésus est le
pain de la vie… le pain de la route.
Yvon Cousineau, c.s.c.

