SEMAINE DU 19 AOÛT
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20

T-St-Sacrement

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

Pierre-Julien Roberge/Françoise Lamontagne
16h30 Germaine Bruneau / La succession

Lucienne Voyer/La succession
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T-St-Sacrement 16h30 Parents défunts famille A. Chiasson / Une Amie
St-Charles-Garn. 16h30 Thérèse et Pierre Pomerleau / La famille
Mercredi T-St-Sacrement 07h00 Germaine Bruneau / La succession
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La Champenoise 16h00 La paix sur terre / Lise Gamache
T-St-Sacrement 16h30 Les Ames du Purgatoire / Danielle Larochelle
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Denis Lamontagne / La famille
Rosa Gilbert / Francine Lachance
Pierre Royer / Andrée Royer
Parents défunts Dominique & Marie Lê/Famille Lê
En l'honneur de St-Jude / Danielle Larochelle
Pour les Résidents/tes de la Champenoise/
Noëlla Nadeau
Benoît Grimard / Luce Grimard
Philippe Déchelotte/Laurent et M-Noëlle Albisetti
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Louis Massé / Françoise Lamontagne
Abbé Clermont Huot / Gabrielle Godbout
Lucienne Voyer / La succession
Robert L’Heureux / 10e anniversaire
Yolande Lagacé Couillard / Laurence et JeanGabriel Couillard
Pour des saintes-familles et des saints-prêtres /
Rose Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
Aline Boulanger Châteauneuf (belle-sœur de
Thérèse) / Des Amies du Samuel Holland
Cliford Baronet / Denis et Nicole Corriveau
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!

Les quêtes seront annoncées la semaine prochaine.

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 19 août de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse

ÊTRE BÉNÉVOLE À L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE, UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE!
Vous êtes attentifs aux personnes qui vous entourent et aimez sentir que vos
actions font une différence? Le bénévolat chez Tel-Aide pourrait vous convenir
en raison de l'écoute que nous Vous êtes attentifs aux personnes qui vous
entourent et aimez sentir que vos actions font une différence? Le bénévolat
chez Tel-Aide pourrait vous convenir en raison de l'écoute que nous offrons
aux personnes ressentant le besoin personnes ressentant le besoin d'être
écoutées
Le bien-être des autres vous préoccupe et vous avez quelques heures de
libres par semaine? L’association Canadienne pour la santé mentale-filiale
de Québec-vous offre l’opportunité de devenir bénévole à son service
d’écoute téléphonique.
Une formation gratuite est offerte vous permettant de développer une écoute
attentive et humaine, un cadeau inestimable pour les personnes qui vivent
des difficultés ou de la solitude et qui souhaitent être entendues dans leur
réalité.
Contactez-nous : 418-529-1979
Votre implication et votre présence feront une différence !
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

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas
faim de vie, même de Vie avec la
majuscule au sens où elle invite à porter
son regard bien au-delà de ce qu’on peut
en voir?
Il n’est que de voir ces millions de réfugiés qui cherchent un espace pour vivre ou
même tout simplement pour survivre. Ils sont prêts à tous les sacrifices. À un autre
niveau, même si la pratique religieuse est en chute libre, la recherche d’accès au
monde du spirituel est facilement repérable. Même si on le fait avec des moyens
parfois fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de l’expérience
humaine. Et cette quête de spirituel consiste en général en une recherche de sens à
sa vie. Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée d’un remède qui fera
échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche d’éternité? On a faim de vivre et de
vivre longtemps.
Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration qui a
tout ce qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfelue que celle de la vieille
Sagesse du Livre des Proverbes qui propose son discours et offre à boire son vin
comme réponse aux « folies » de l’homme. Jésus tient des propos de même nature.
Mais cette fois, c’est sa chair qu’il offre en nourriture, c’est son sang qu’il donne à
boire.
Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui
pourtant se veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue par
celui qui a faim de vivre, qui a faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse n’ont pas l’air
d’y croire. Pourtant la question qu’ils posent touche non pas les propos entendus
mais bien celui qui les tient : Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger?
Pour les juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui pose problème, alors que c’est
précisément celui-là qui fait toute la différence. Ils ne refusent pas que Dieu puisse
donner un pain venu du ciel, une nouvelle manne, ce qu’ils ne peuvent accepter,
c’est que ce pain soit cet homme, que la chair dont il est question soit celle de celuilà. Pour l’admettre, il leur faudrait croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout
est là ... De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le
Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. Certes ses
paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles obligent à aller au-delà des
apparences comme au-delà des mots entendus. Il parle de faim de vivre, mais
surtout de faim de Vie, une faim qu’il peut seul combler.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : Comme à chaque eucharistie la nourriture est là qui nous
attend et cette nourriture c’est toi Seigneur. Redis-nous que celui qui la partage vivra
pour toujours.
Jacques Houle
Pensée de la semaine : Le pain que l'on est fier de manger, c'est le pain pour lequel
on a travaillé. Pour avoir accès au pain impérissable, il y a aussi un travail difficile, en
apparence : il faut croire en Jésus. Tout simplement.
Alain Faucher, prêtre

