SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE
Samedi
22

Dimanche

23

T-St-Sacrement

16h30

Jean Lavoie / La succession
La famille de Thérèse Laroche/ Thérèse Laroche
Patricia Murphy Parent / Lucie & Yvon Bussières
Florence Côté Cantin / Ses enfants
Jules Gagnon / Son épouse
Pour des saintes familles et des saints prêtres /
Rose-Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens / M. le Curé
Francis Marchand, 23e ann. de décès / Sa Mère
Mariette Marchand
Jacqueline Beaudet-Verge/Messe Anniversaire
Herby Ouellet / Jeanne Waquant
Pour les Ames du Purgatoire / Anonyme
Michel Bégin / Agathe Bégin
Monique Létourneau / La succession
Raymond Nolet et Parents défunts / Danielle et
Marlene Larochelle
Claude A. Simard / Messe anniversaire (4e)
Lucienne Voyer / La succession
Marianne Landry / Jean-Paul Marcoux
Pour les parents et amis défunts/Denise Robitaille
Jean S Girard / La succession

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

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

24

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

25

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

26

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jean-Baptiste Sebareze /Louis de Gonzague
Sebareze
27
La Champenoise 10h30 Cécile ruel / Rose-Alice Gagné
St-Charles-Garn. 16h30 Thérèse Finet Lambert /Pierrette Leclerc Hanson
16h30 Hubert et Léo Germain / Leur Père
T-St-Sacrement
07h00 Marie-Blanche Arseneau / La succession
Vendredi T-St-Sacrement
28
La Champenoise 10h30 Roland Rinfret / Denise Robitaille
10h30 Défunts Familles La Rosa-Langevin / Monique
Gibraltar
Langevin
16h30 Émile Journault / Danielle et Louise Nadeau
T-St-Sacrement
17h00 Guadalupe Turcot Kerwin / Mary Gregory
St-Michel
Jeudi

T-St-Sacrement

07h00

Samedi

T-St-Sacrement

08h00

29

Dimanche

30

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

Pour les Ames du Purgatoire / Anonyme
La patience de mon Bon Jésus / Une résidente
Madeleine Pichette Blondeau/Jacqueline Pichette
Laurent Drolet / Son épouse Cécile
M. et Mme Philippe Laflamme / Françoise et
Adrien Mercier
Notre-Dame des Douleurs / Une résidente
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Françoise Lavoie / La succession
Rolande et Clovis Genest / Sylvain Genest
Léonie Morand Côté / Son fils

Collectes dominicales de la semaine précédente
1037.60$ St-Charles-Garnier
796.50$
Très-St-Sacrement
224.20$ St-Michel
403.10$
La Champenoise
397.05$
Samuel Holland
293.15$
Merci pour votre générosité!
Le Gibraltar
1952.00$
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.

Message aux paroissiens de l’église du Très-St-Sacrement
Chère paroissienne, Cher paroissien,
Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont déjà fait parvenir leur contribution
pour l’année 2018 et nous nous permettons de vous envoyer ce petit rappel.
Suite à l’écroulement d’une partie de la façade du transept ouest et de travaux
urgents sur le clocher ouest de notre église, nous avons été forcés de dépenser, en
2017-2018, 800,000.00$ pour sécuriser notre église afin de pouvoir la laisser
ouverte. Au cours de l’année, nous avons réalisé un plan directeur immobilier pour
préparer des recommandations à faire à notre évêque concernant l’avenir de ce
bâtiment. Ces recommandations lui seront envoyées cet automne.
Vous comprenez que votre contribution est attendue pour que nous puissions porter
ensemble les dépenses extraordinaires de cette année et poursuivre les activités
paroissiales ainsi que les dépenses générées pour les soutenir : salaires, entretien,
chauffage, réparations et autres.
Nous vous rappelons que le montant suggéré pour la capitation est de 70$ par
personne de 18 ans et plus et qu’un don spécial serait grandement apprécié. Vous
pouvez nous les faire parvenir de trois manières :
- Par la poste au : 1330-3 chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2N5
- En la déposant dans la boîte aux lettres du presbytère
- Lors de la quête des célébrations dominicales
Nous vous remercions non seulement de votre apport financier mais aussi de votre
participation au dynamisme de la paroisse du Très-Saint-Sacrement, qui est toujours
la vôtre.
En toute fraternité dans le Christ.
Gérard Busque, curé
Au nom de l’Assemblée de Fabrique.
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
Mardi 25 septembre à St-Charles-Garnier – Partage de la Parole à 19h30
Bienvenue!
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.
Dimanche 30 septembre – Partage de la Parole du dimanche à St-Michel
Vous êtes toujours invité(e)s à venir partager autour de la Parole de Dieu du
dimanche avec Denis Gilbert. Les rencontres ont lieu le dernier dimanche de chaque
mois à 10h15 dans la chapelle de la sacristie. Vous pouvez vous joindre à l’occasion,
selon vos disponibilités.
Dimanche 30 septembre – Fête de la fidélité - STM
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.)
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!

Quand Jésus parle d'accueillir un enfant, il
ne nous invite pas à glorifier notre jeune
temps. L'enfance, c'est un beau temps de la
vie, à condition de s'en sortir un jour! Jésus
parle de quelque chose d'infiniment profond et
sérieux. Jésus part des réalités très crues de la
société de son temps pour proposer une
véritable révolution de nos relations en société.
Jésus parle de se faire serviteur, puis Jésus parle d'accueillir un enfant, et nous
avons l'impression d'un coq-à-l'âne. En fait, Jésus utilise un jeu de mots impossible à
percevoir en français. En araméen, la langue de Jésus, on peut jouer sur les mots
serviteur et enfant. Le même mot araméen exprime ces deux significations.
Autant le serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont des gens
qui n'ont pas de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une quelconque
décision. L'enfant comme le serviteur, ce sont ceux à qui on ne demandait jamais
leur avis. Ils sont fragiles. De corps et d'esprit. Pour survivre, dans la société du
temps de Jésus, ils doivent accepter d'être complètement décentrés d’eux-mêmes,
ouverts sur les personnes dont ils dépendent.
Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de l'importance
et donner de la considération à quelqu'un que la société tenait pour négligeable.
Accueillir un enfant, au nom de Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si
cet accueil se fait en son nom, c'est en même temps un accueil de Jésus. C'est
accueillir aussi son Envoyeur... Dans l'accueil de l'être vulnérable, le Tout-puissant se
donne et se laisse rencontrer. Quel paradoxe! C'est tellement sensationnel, ce
renversement de perspectives, que ça mérite qu'on en tienne compte désormais
dans notre façon de vivre. Jésus rappelle que les relations qui comptent aux yeux de
Dieu ne sont pas seulement les relations qui font grimper dans l'échelle sociale. Les
relations qui comptent, ce sont aussi les relations qui contribuent au seul maintien de
la vie, pour le pur plaisir d'être attentif à la vie...
La morale proposée par Jésus consiste en une certaine imitation de Jésus. Lui, le
plus grand, s'est fait humble et serviteur, petit et dernier de tous. Qu'attendons-nous
pour faire de même? Ce noyau dur de la foi pratique est relié à la mort et à la vie.
C’est la racine même de l'originalité du message de salut de Jésus. Il va à la racine
des problèmes qui nous intéressent : nos relations dans la communauté, nos
relations dans la famille, nos relations avec les biens de la terre. Cela ne nous oblige
pas nécessairement à rajouter des complications à nos obligations de base. Pour
vivre comme des marcheurs à la suite de Jésus, pour être ses compagnons de
route, nous n'avons pas nécessairement à entreprendre des choses nouvelles. Par
contre, dans ce que nous faisons déjà, un autre point de vue devient possible et
nécessaire, une façon différente de regarder les faits et les personnes. Le regard de
Dieu devient notre manière d’évaluer les gens et les situations. Nous comprenons
l’embarras des disciples d’autrefois à parler de ces choses, car les propos de Jésus
continuent à nous déranger et à nous transformer…
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée : C’est comme une répétition générale! En accueillant ce qui
est petit, faible, blessé ou moche, je rends possible mon propre accueil par quelqu'un
d'autre…
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Le beau côté de notre vie de disciples de Jésus, c'est
qu’elle ne nous oblige pas à rajouter des choses à nos obligations. Il s’agit
simplement d’adopter un autre point de vue qui enrichit notre regard et nos
rencontres.
Alain Faucher, prêtre
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
Voyage en Irlande du 27 sept au 9 octobre 2019
Voyage en Irlande sur les pas de nos ancêtres, un des plus beaux pays au monde
Du 27 sept au 9 octobre 2019. Vol direct Air Canada
Pour plus d`Information: 819 -826 -5752 Albert Purcell, diacre

