SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE
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16h30
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T-St-Sacrement

07h00

18
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16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

19

Samuel Holland

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Germaine Bruneau / La succession
Hubert et Léo Germain / Leur Père
Lucienne Voyer / La succession
Marie Laure Simard / Doris Boudreault
Auguste Jean / Son épouse
Marie-Blanche Arseneau/La succession
Jean-Marie Laurence / La famille
Pour les pauvres / Bertha Chiasson
Monique Létourneau / La succession

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Pierre Julien Roberge / La succession
En l'honneur du Sacré-Cœur / Paula Girard
Odile Bélanger / Sa fille Lise
Frank Côté / Son fils
Ames du Purgatoire/Danielle et Marlene Larochelle
Louise Rouleau Trépanier / Denise Robitaille
Andrée Gagnon-Fortin / Son amie Denise
Jean S. Girard / La succession
Louisette Côté / Messe Anniversaire

La Champenoise 16h00

Jeudi
20

Vendredi
21

Gérard et Jacques Nolet /Danielle et Marlene
Larochelle
A ses intentions personnelles/Catherine Fournier
Lucienne Voyer / La succession
Antoinette Valcourt / Gilles et Hilda LeBel
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
Françoise Lavoie / La succession
Juliette Boulianne et Rock Laroche/Leurs
enfants
Lupita Kerwin / Lucie Bigué
Jean Samuel Girard /Françoise Lamontagne

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn.

16h30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

Jean Lavoie / La succession
22
La Champenoise 16h00 La famille de Thérèse Laroche/ Thérèse Laroche
Jardins St-Sacrt 16h00 Patricia Murphy Parent / Lucie & Yvon Bussières
St-Charles-Garn. 16h30 Florence Côté Cantin / Ses enfants
Dimanche St-Charles-Garn 09h30 Jules Gagnon / Son épouse
23
La Champenoise 10h30 Pour des saintes familles et des saints prêtres /
Rose-Alice Gagné
10h30
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
T-St-Sacrement
10h30 Francis Marchand, 23e ann. de décès / Sa Mère
Samuel Holland
Mariette Marchand
11h00 Jacqueline Beaudet-Verge/Messe Anniversaire
St-Michel
17h00 Herby Ouellet / Jeanne Waquant
T-St-Sacrement
Samedi

T-St-Sacrement

08h00

Collectes dominicales de la semaine précédente
879.10$ St-Charles-Garnier
552.50$
Très-St-Sacrement
203.20$ St-Michel
484.65$
La Champenoise
367.35$
Samuel Holland
187.35$
Merci pour votre générosité!
Le Gibraltar
1637.00$
Total :
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.

95e anniversaire de l’église Très-St-Sacrement – dimanche 16 septembre
Le dimanche 16 septembre 1923, l’église du Très-St-Sacrement a été inaugurée
pendant le Congrès eucharistique provincial tenu à l’Université Laval (du 13 au 16
septembre 1923) dans le Vieux-Québec, sous la présidence de Mgr Georges
Gauthier de Montréal.
Lors de l’inauguration de l’église, le grand ostensoir commandé à Paris en 1922, et le
manteau royal, sont placés au-dessus du maître-autel temporaire qui ont été depuis
enlevés suite à la réforme liturgique de Vatican II.
C’est l’occasion de dire Grand Merci à vous, la Communauté des Religieux du TrèsSt-Sacrement, pour le don de cette magnifique église qui fête aujourd’hui ses 95 ans
mais surtout pour votre fidélité à la Présence eucharistique chez-nous depuis 1915,
soit plus de 100 ans.
Encore Merci, au nom de tous les membres de la Communauté chrétienne du TrèsSt-Sacrement de Québec!
Yvon Bussières, marguillier
Adoration et chapelet médité - STC
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 16 septembre de 14h00 à 15h30
à la Chapelle St-Alphonse
Fêtes à l’Église St-Michel de Sillery
Dimanche 16 septembre. Petite Fête de rentrée... Et épluchette!
La communauté chrétienne de St-Michel convie tous les paroissiens à se joindre à la
messe de 11h ce dimanche, durant laquelle on demandera de belles grâces pour
l'année qui vient. La messe sera suivie d'un temps fraternel avec une épluchette de
blé d'Inde et hot-dog, beau temps mauvais temps.
Bienvenue à tous!
Dimanche 30 septembre – Fête de la fidélité
À la messe du dimanche 30 septembre à 11h à l’église St-Michel de Sillery, nous
aurons l’occasion de bénir les anniversaires de fidélité (mariage, vie consacrée).
Nous soulignerons plus particulièrement ceux dont le passage du temps est un
multiple de 5 (5,10,15 ans etc.)
Confirmation ados du secondaire 2018-2019 – Lundi 17 septembre 19h
Préparation à la confirmation pour les jeunes du secondaire, en lien avec la paroisse
St-Michel (Possibilité de préparation aux sacrements du pardon et de l’eucharistie)
Informations et inscriptions : lundi 17 septembre à 19h, résidence des religieuses de
Jésus-Marie, 2049, chemin St-Louis (entrée principale)
S. Jacqueline Poulin, r.j.m. jacquelinerjm@yahoo.ca 418-687-9260
Bienvenue !
Heures bénédictines des Amis de St-Benoît – samedi 22 sept 9h-12h
« Vivre en baptisé(e) dans une Église non cléricale », par l’abbé Pierre-René Côté, le
samedi 22 septembre de 09h à midi (possibilité de continuer à fraterniser ensemble
en mangeant sur place, apporter son lunch). Sous-sol du presbytère St-Benoit-Abbé,
320 rue Rochambeau, Québec. Réservation et information : Céline Savard-Rheault
418-872-0928
Cordiale bienvenue à tous.
Visitation au Grand Séminaire de Québec – Dimanche 23 septembre 14h-15h30
Au cours de l’été 2018, le Grand Séminaire de Québec a déménagé pour s’installer
dans le secteur Vanier de la Ville de Québec. Vous êtes invités à rencontrer l’équipe
de formation et des séminaristes qui se feront un plaisir de guider les visiteurs et de
présenter l’œuvre du Grand Séminaire, le dimanche 23 septembre entre 14h et
15h30 au 233, avenue Giguère, Québec. Bienvenue!
Luc Paquet, prêtre – recteur
Samedi 29 septembre à 19h - fête de St-Michel archange - soirée de louange
En la fête de St-Michel archange, patron de la paroisse, vous êtes invités à une
soirée de louange le samedi 29 septembre à 19h à l'église St-Michel de Sillery. La
louange sera suivie de témoignages et d'un temps d'adoration. Elle se terminera vers
21h. Vous êtes tous et toutes bienvenus.
Catéchèse-midi pour les enfants à partir de 8 ans – Les vendredis - STC
Les catéchèses-midi commenceront le vendredi 12 octobre à l’heure du dîner.
Bienvenue aux jeunes de 8 ans et plus qui veulent connaître Jésus.
Pour s’inscrire téléphonez au presbytère St-Charles-Garnier : 418-681-8191.
Anne Pouliot, catéchète

Il faut faire attention aux titres, car sous un même titre
peuvent se cacher des programmes fort différents! Deux
ou trois personnes peuvent aspirer au titre de « premier
ministre du Canada ». Mais l’un peut avoir un programme
favorable au monde des affaires et l’autre être plus axé
sur les projets sociaux. Aux États-Unis, quarante-quatre
personnes ont porté le même titre de « président des
États-Unis », mais que de lignes d’action différentes!
D’un côté, un Barack Obama qui soutient la lutte contre la pollution, de l’autre Donald
Trump qui met en doute les causes humaines des changements climatiques.
À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus porteurs d’espoir était
celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui signifie « celui qui a reçu
l’onction royale » ou sacerdotale. La forme grecque du mot est Christos, qui a donné
en français Christ. On peut donc dire que Christ est synonyme de roi. À compter du
premier siècle avant Jésus Christ, ce titre est devenu porteur d’une immense
espérance : le Roi-Messie serait envoyé par Dieu pour restaurer l’ancien royaume du
roi David. Pour la majorité des Juifs, son programme incluait la levée d’une armée qui
chasserait l’envahisseur romain et la purification du temple.
Étrange messie, étrange royaume
C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une part, l’apôtre a
raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre part, il se trompe
lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu restaurer le royaume politique
du roi David, mais celui de Dieu! Or, devant l’opposition et l’hostilité des chefs
religieux et politiques de son peuple, Jésus pressent déjà sa fin tragique: il sera
rejeté et condamné à mort. Pierre tente alors de corriger Jésus, de lui dire en
quelque sorte qu’il n’a rien compris au titre que lui, Pierre, vient de lui donner. Mais
Jésus à son tour corrige Pierre : c’est lui Pierre qui n’a rien compris. Ce n’est pas à
Jésus de marcher dans les idées de Pierre, mais c’est à Pierre de marcher selon la
ligne d’action de Jésus. Un programme où le Messie ressemble davantage à un
serviteur humble, dont le visage ne recevra pas l’huile royale, mais plutôt les crachats
et les outrages de ses ennemis, comme l’avait entrevu le prophète Isaïe (53,1-3).
Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront vraiment le
destin de Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme : révéler aux êtres
humains la présence d’un Dieu-Père qui les aime, leur pardonne, les accueille, veut
leur bonheur; rassembler tous les humains dans une famille dont la première loi sera
le partage et l’amour mutuel.
À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui...Seuls les
cœurs remplis de son propre Esprit oseront le suivre dans le don de soi jusqu’au
bout.
Georges Madore, s.m.m.
Pensée de la journée : Jésus n’a jamais demandé à personne de porter sa croix à
lui! Il nous demande de porter la nôtre, seulement la nôtre...
Pensée de la semaine : Seigneur Jésus, fais-moi goûter la joie de servir avec toi et
comme toi.
Marché aux puces – mardi 25 au samedi 29 septembre – Sœurs de St-Joseph
Marché aux puces du mardi 25 septembre au samedi 29 septembre de 09h30 à
16h00, sauf le samedi de 09h30 à 11h30 chez les sœurs de St-Joseph de St-Vallier,
560, chemin Sainte-Foy, Québec. Entrée : porte 7
Volumes toutes catégories, sacs de voyage, statues, etc. Prière d’apporter vos
sacs. Bienvenue!
Bazar Saint-Sacrement – TSS – Vend 28 sept 17h-21h samedi 29 sept 9h30-14h
Au profit de la Conférence St-Vincent-de-Paul, au sous-sol de l’église Très-StSacrement 1330-5 chemin Ste-Foy. Nouveauté cet automne : décorations de Noël
en vente. Resto à petits prix sur place. Bienvenue à tous!

