SEMAINE DU 2 SEPTEMBRE
Samedi
1

Dimanche

2

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

St-Charles-Garn.

16h30

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

3

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

4

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

5

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
6

Vendredi
7

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

T-St-Sacrement

07h00

Lise Rancourt / Danielle et Marlene Larochelle
Les résident(e)s de la Champenoise / Jeanine
Doré
Lucienne Voyer / La succession
Sœur Germaine Renaud / Messe Anniversaire
Clément Dion / Son épouse Céline
Pour des saintes familles et des saints prêtres /
Rose Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Aux intentions des paroissiens / M. Le curé
Paul Lawrence 3e anniversaire / Sheila Quinn
Lucienne Voyer / La succession
Thérèse Roy-Lamontagne
Germaine Bruneau / La succession
Maxima Larochelle-Breton / Danielle et Marlene
Larochelle
Marie-Paule Ampleman / Michèle Lévesque
Marie-Blanche Arsenault / La succession
Pierre-Julien Roberge / Yvette Doyon
En l’honneur de la Vierge Marie
Alice Ford Viens / Sheila Quinn
Adeline Lesage et Ulric Leclerc / Jeanne D’arc
Leclerc
Henri Desmarais / La succession

La Champenoise 10h30 En action de grâces / Bertha Chiasson
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Roger Gosselin / Son épouse
Denise Michaud / Marina Corriveau
Pour les âmes du Purgatoire / Anonyme
En l’honneur de la Vierge Marie / Thérèse Côté
Georges Moreau / Gilles Jolicoeur
Fidèle Roy / Danielle et Marlene Larochelle
Stephanie Bois Houde / Alice Ndayizigiye

En l’église du Très Saint-Sacrement, à compter de lundi le 3 septembre, il y aura exposition du
Saint-Sacrement tous les jours, du lundi au vendredi, de 08h00 à 20h00. Venons adorer le Seigneur
au moment qu’il nous convient le mieux, le Seigneur nous attend.
Bienvenue à tous!

Collectes dominicales de fin juin et du mois de juillet
5 août
1182.95
215.40
357.65
241.40
1997.40
493.00

12 août
20 août
27 août
Très-St-Sacrement
851.70
878.60
1196.70
La Champenoise
210.80
221.35
236.85
Samuel-Holland
387.50
420.90
390.70
Le Gibraltar
218.60
226.15
219.75
Total TSS
1668.60
1747.00
2044.00
St-Charles
501.75
603.25
506.75
St-Michel
513.79
487.70
Collecte du 12 août pour le Burkina Faso
St-Charles
360.00
St-Michel
360.00
Très-St-Sacrement
640.00
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.

Le 2 septembre 2018

21e dimanche du temps ordinaire (B)

Les enfants n’ont pas peur de se salir
les mains. La maman ou le papa a le
souci de leur apprendre la propreté, mais
les parents savent bien que cette saletélà, ce n’est pas grave. Les mécaniciens et
les employés de ménage ne peuvent pas
s’empêcher d’avoir les mains sales. Mais ils sont aussi conscients que leur travail
est important. Le monde des affaires, le milieu syndical, l’engagement politique
et l’animation sociale ont la réputation d’être des lieux salissants. Mais certains
s’y impliquent de tout cœur, parce qu’ils ont la certitude d’être utiles à la société.
On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens et des scribes
reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples s’approchent de table avec des
mains impures, non lavées. Il ne s’agit pas d’un geste de bienséance, mais plutôt
de l’observation de l’une des nombreuses prescriptions de la tradition des
anciens. On sait que cette tradition, qui occupait une large place dans la religion
juive, était devenue la principale préoccupation de la secte pharisaïque.
Les préceptes humains doivent être subordonnés aux commandements de
Dieu et il est impensable qu’ils viennent à prendre la première place. Jésus
rétorque aux pharisiens que leurs doctrines et leur culte sont purement extérieurs
et que le cœur n’y est pas.
C’est dans notre comportement que nous mettons en œuvre la Loi du
Seigneur. Aussi les actes que nous posons sont en relation directe avec la vérité
de notre cœur. Ce qui nous rend infidèles au Seigneur, ce sont les mauvaises
dispositions. Celui qui ne respecte pas le bien d’autrui ou qui jalouse les autres
donne la couleur de son cœur et il ne met pas en pratique la volonté de Dieu.
La fin de semaine de la fête du Travail est une bonne occasion d’évaluer la
valeur de notre engagement dans la société actuelle. Est-ce que nous sommes
capables de nous salir les mains pour réduire les inégalités et les injustices qui se
trouvent autour de nous?
Gilles Leblanc
________________________________________________________________
CORDIALE INVITATION MESSE DE LA BIENHEUREUSE DINA BÉLANGER
25e anniversaire de la Béatification de Dina Bélanger
Le mardi 4 septembre 2018 à 19h00, à la Résidence Jésus-Marie de Sillery
Célébrant : P. Gérard busque, curé des paroisses du Très-Saint-Sacrement,
de Saint-Michel de Sillery et de Saint-Charles-Garnier
Chorale de Beaumont
Un goûter fraternel suivra la célébration eucharistique
_________________________________________________________________________________

CONFIRMATION ADOS du SECONDAIRE 2018-2019
(Possibilité de préparation au sacrements du Pardon et de l’Eucharistie)
Préparation en lien avec la paroisse Saint-Michel de Sillery
Informations et inscriptions : LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 À 19H00
À la Résidence des Religieuses de Jésus-Marie au 2049, Chemin Saint-Louis (entrée principale)
BIENVENUE !
Responsable : S. Jacqueline Poulin, R.J.M.
jacquelinerjm@yahoo.ca
Tél. : 418-687-9260 (résidence)

Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
du jeudi 6 septembre, après la messe de 16h30,
au vendredi 7 septembre 7h Am,
suivie par une MESSE le vendredi 7 septembre
à la Chapelle St-Alphonse à 7h Am.
__________________________________________________________________________

La communauté du Cenacolo en visite au Québec.
Cette communauté, de droit pontificale depuis juin 2015, accueil gratuitement des jeunes qui
ont le mal de vivre (dépression, drogue, alcool, etc..). Il leur propose un style de vie
communautaire, l'amitié sincère, la redécouverte du travail comme don et engagement pour
murir dans les responsabilités de la vie, la prière et la foi en Jésus-Christ comme réponse au
besoin infini qui habite le cœur humain.
Jeudi le 18 octobre 2018, 19h00
Église Saint-Thomas d'Aquin
2125 Rue Louis-Jolliet
Québec, QC.
Témoignages suivi de la messe qui sera présidée par Mgr Louis Corriveau, évêque
auxiliaire de Québec. Admission gratuite.
Pour plus d'informations : www.associationreginapacis.org
__________________________________________________________________________
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
__________________________________________________________________________
AU MONTMARTRE
Les 14 et 15 septembre 2018 se tiendra la 9è édition du Festival de la
Bible, Le thème est « Vivre ensemble : problème d’un jour ou défi
permanent ». Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de
Québec donnera la conférence d’ouverture. Autres conférences, ateliers et
table ronde nous permettront d’échanger sur ce sujet.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Pour information,
Édouard Shatov, Augustin de l’Assomption, 418 681-7357, poste 203. Programme détaillé
et formulaire d’inscription sur le site Internet : lemontmartre.ca/festival de la bible

Partage de la Parole
Le groupe recommence ses rencontres le mardi 11 septembre à 19h30 au
presbytère
Bienvenue à tous !
Michel Poitras, vicaire
____________________________________________________________________
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!

