SEMAINE DU 26 AOÛT

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Louis Massé/ Françoise Lamontagne
Abbé Clermont Huot/ Gabrielle Godbout
Lucienne Voyer / La succession
Robert L’Heureux/ Messe 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
Guy Doyon / Son épouse et ses enfants
Cliford Baronet
Lucienne Voyer / La succession

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

Henri Desmarais / La succession

27

T-St-Sacrement

16h30

Michel Bégin/ Agathe Bégin

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00

25

Dimanche

Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30

26

Lucienne Voyer / La succession
16h30 Jacqueline Nolet/ Marlene et Danielle Larochelle
28
T-St-Sacrement
St-Charles-Garn. 16h30 Donat Huron/ Lucine et Franck Delaney
07h00 Fernand Philippon/ Martine Dumont
Mercredi T-St-Sacrement
Mardi

T-St-Sacrement

La Champenoise 16h00 En action de grâce/ Catherine Fournier

29

St-Michel

Défunts Famille Gaston & Jacqueline Larochelle/
Marlene et Danielle Larochelle
16h30 Adeline Lesage/Ulric Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

T-St-Sacrement

Jeudi

16h30

Marianne Landry/ Jean-Paul Marcoux

La Champenoise 10h30 Pour les malades/ Bertha Chiasson

30

Vendredi
31

07h00

St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Ubaldine Marquis Langlais/ Lilia et Picard
Marceau
Lucie Filteau/ Raymond Pelletier
Fernand Philippon/ Martine Dumont
Gabrielle Labbé/ Jean-Claude Buissière
Parents Défunts/ Berthe Ardouin
Paul-Émile Larochelle/ Danielle Larochelle
Les défunds de la famille Biron

Collectes dominicale du mois d’août
Les collectes dominicales du mois d’août seront publiés dans le feuillet de la semaine
prochaine.
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!

Célébrations du mois de août 2018
Baptisés en Jésus
STM

Jacob Thiboutot, fils de François Thiboutot et Myriane Gagnon, Ellie Coutu
fils de Jean-François Coutu et Véronique Vaillancourt
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés

STM

Marius Bio Bigou et Vanessa Savard le 4 août
Steve Morissette et Véronique Godbout le 11 août
Éric Aubé et Julie Plamondon le 18 août
Philipp Zangerlé et Aude Villeneuve le 18 août
Jean-Philippe Bourget et Gabrielle Larochelle-Cadorette le 25
août
Nos meilleurs vœux de bonheur!
Rappelés vers le Père

STM

†

Gérard Jobin, époux de Anne Sloane Anne Barry, épouse de raymond
Falardeau
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière

À la Maison du Renouveau, nous aurons une journée sur Sœur Faustine, la miséricorde
infinie de Dieu.
Le 4 octobre de 9h00 à 16h00
Artiste et conférencier : Gino Fillion
Thème - Sainte Faustine : Charismes & Mission
Dans une formule où s’entremêlent « entretiens, documentaires vidéos, chansons et prières
», on y découvre la vie de cette grande sainte stigmatisée décédée à l’âge de 33 ans, à qui
Jésus est apparu pour qu’elle soit son « Apôtre de la Miséricorde ».
Un plongeon pour saisir en profondeur le culte de la Miséricorde Divine que Jésus a voulu
établir avant sa seconde venue, au moyen de : l’image, le chapelet, la neuvaine, l’heure et la
fête de la miséricorde.
Coût: $25.00 / personne (inclut le repas du diner) Inscription obligatoire au
info@maisondurenouveau.com ou 418-623-5597
INVITATION A CHANTER A L’ÉGLISE SAINT SACREMENT
Tu viens à la messe de 10h30. Tu aimes chanter. Tu voudrais peut-être aider l’Assemblée à chanter.
Viens te joindre à la CHORALE de la messe de 10h30. Cette année, la chorale animera la messe de
10h30 une fois par mois, le 3e dimanche de chaque mois, sous la direction de Béatrice Penda. Le
programme de chant sera le même que celui servira pour le mois. Les membres de la chorale feront
une répétition des chants dans l’église, le matin à 9h30 avant la messe. Ta contribution au chant
serait très appréciée. Tu peux donner ton nom à La secrétaire de la paroisse au 418,527 2555.
P. Gérard Busque, curé

Après la multiplication des pains et une discussion
assez vive avec les disciples, un bon nombre de ces
derniers quittent Jésus. On est à un moment charnière.
Et Jésus dit aux douze : Voulez-vous partir vous aussi?
Pierre va prendre les devants et confirmer sa foi en
Jésus : Tu as les paroles de la vie éternelle.
Il me semble que cette scène est toujours d’actualité. Beaucoup d’entre nous,
y compris moi, avons vécu dans un ordre de chrétienté où la tradition et la foi
chrétiennes faisaient partie de la culture, de l’air qu’on respirait. Qu’importe la
question, Jésus était la réponse.
Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social. Nous voici dans
une société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la religion. Sans oublier
pour autant la concurrence qu’exercent les autres religions, les sectes, les
courants mystiques de tout acabit. Il n’est donc pas rare que tout à coup la parole
de Jésus nous semble rude, choquante, décourageante, voire obscure.
J’entends Jésus nous demander : Voulez-vous partir, vous aussi? Chacun,
chacune de nous est à l’heure d’un choix.
Peut-être fut-il un temps où on se laissait porter par les convictions de son
milieu. Ce temps est terminé. Voici l’heure du choix.
André Beauchamp

Pensée de la journée :
Pour suivre notre maître Jésus, il faut nous engager dans la route qu’il a tracée.
Chaque jour, nous avons à porter notre croix pour vivre de la vraie vie.
Pierre Destoop

Pensée de la semaine :
Même lorsque vous pensez que vous avez votre vie toute tracée, il y a des choses
qui arrivent et qui façonnent votre destin de façons que vous n’auriez jamais
imaginées.
Deepak Chopra

