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Louis O'Neill / Offrandes aux funérailles
Béatrice Savoie / Florian Normand et Roger
Bellavance
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Gilles Veilleux / Claude Gosselin
Marcelle Bouchard / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Rose-Alma Landry / M et Mme Michel Couture
Robert Hunter / Messe anniversaire
Gisèle St-Hilaire / Messe anniversaire
Jacqueline Richard / Lucie et Yvon Bussières
Antonin Paradis / Edith Bouliane
Rosaire Drapeau / Sa famille
Repos de l'âme de Huguette Gagnon / Pauline
Gagnon
Odile Bélanger / Sa fille Lise
L'âme de Marius Ruel / André Lacroix
Yolande Bergeron / Andrée et Louise - amies
Géralda Lamothe et Charles-Eugène/Serge
Boutin
Gilles Piché / Son épouse Denise
Monique Garant St-Germain/Lise Lapointe
La paix au Venezuela / Julio Quintero
Vivants et défunts de la famille
Boudreau/Brigitte Boudreau
Ross Gendron / La famille Gendron
Florentine Larochelle / Ses enfants
Rosaire Drapeau / Sa famille
En action de grâce pour Serge Boutin/Une
résidente
Alcide Boucher / Ange-Marie Simard et Gilles
Pelletier
Pierre-Julien Roberge / Françoise Lamontagne
St-Michel Parents défunts / Yolande B. Paradis
Louis O'Neil / Michèle Castonguay
Rita Boivert / Rosa Huanca
Louis-Mari Drolet / Offrandes aux funérailles
Colette Breton / La succession
Marius Audet / Laurence Couillard et
Michaël H.- Bédard
Lucien Pelletier / Rosa-Alice Gagné
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Mariane Landry / Jean-Paul Marcoux
Diane LeMoine / Messe anniversaire
Comtesse Mélanie de Bussières / Famille de
Bussières

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
979.20$ St-Charles-Garnier
590.25$
La Champenoise
214.05$ St-Michel
454.25$
Samuel Holland
400.65$
Le Gibraltar
288.10$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
1882.00$
Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église de la paroisse. Afin que
votre offrande soit dirigée vers votre église, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Fermetures des bureaux – fête de la Reine
Les secrétariats des trois églises seront fermés
le lundi 20 mai toute la journée.
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 mai de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse

Ascension-Pentecôte – Saints-Martyrs canadiens - 25 mai 9h15 - 16h
Pèlerinage aux sources de notre foi chrétienne
Nous sommes invités à nous glisser dans la foule des pèlerins qui viennent à
Jérusalem… Avec eux, nous découvrons comment ils sont passés de la
Pentecôte juive à la Pentecôte chrétienne. Et nous communions à l’expérience
de foi de ces premiers chrétiens…
Nous prenons ainsi conscience de la profondeur du mystère qui nous saisit
encore et dont l’Église célèbre le mémorial.
Sous-sol de l’église Sts-Martyrs canadiens, porte ouest, 955 Bienville,Québec
Coût : 25$/pers, et on apporte son dîner
Inscription : Presbytère 418-688-0350 ou Secrétariat de Mess’AJE-Québec :
Tél : 418-872-0925 – messaje@messajequebec.org
Assemblée générale annuelle – Développement et Paix - 25 mai 9h-12h
Assemblée générale annuelle des membres de Développement et Paix du
diocèse de Québec samedi 25 mai de 9h à 12h à la Maison des Services
diocésains du diocèse de Québec, 1073, boul. René-Lévesque Ouest G1S 4R5
Inscription : 418 683-9901, poste 207
Convocation et ordre du jour à venir bientôt. Bienvenue à tous!
Invitation – Séance d’information Fraternité de la Miséricorde – 25 mai 14h
Venez vous informer sur notre fraternité. Ensemble nous découvrirons cette
nouvelle communauté catholique. Tu cherches un lieu fraternel qui partage
ensemble sur la Parole de Dieu? Tu cherches un lieu d’activité et d’amitié? Tu
veux vivre en pratique la miséricorde? Tu veux t’engager? Nous t’attendons,
samedi 25 mai à 14h au sous-sol de l’église Très-St-Sacrement, entrée porte 5
Information Réal Ouellette au presbytère 418-527-2555.
Prier à la manière de Taizé – Église St-Charles-Borromée - 26 mai 19h30
Vous êtes cordialement invités à venir prier à la manière de Taizé le 26 mai. En
ce dimanche du temps pascal, c’est une belle occasion de se tourner vers le
Seigneur par la prière du cœur.
Taizé, c’est un temps de prière qui se vit par le chant méditatif. Des chants
brefs, tirés des psaumes, sont repris et répétés, comme à l’infini. Ces phrases
expriment en peu de mots une réalité fondamentale, peu à peu intériorisée par
toute la personne et rapidement saisie par l’intelligence et le cœur. Les chants
méditatifs nous ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu.
Rendez-vous le dimanche 26 mai, 19h30, à l’église St-Charles-Borromée (7990,
1re Avenue, Québec).
« On passe à Taizé comme on passe près d’une source. Le voyageur s’arrête,
se désaltère et continue sa route. » Saint Jean-Paul II
Célébrations à St-Michel – Dimanche 26 mai 11h et Vendredi 31 mai 19h
En ce beau mois de Marie, nous vous invitons spécialement aux célébrations
suivantes à l’église St-Michel
- La messe des familles le dimanche 26 mai à 11h avec une liturgie adaptée
pour tous. Bienvenue aux familles avec leurs enfants.
- la messe de la Visitation le vendredi 31 mai présidée par l’abbé Alexandre
et animée par la communauté de l'Emmanuel selon l’horaire suivant :
- 19h chapelet
- 19h30 messe et procession aux flambeaux.
Les enfants qui souhaitent participer de plus près à ces célébrations sont les
bienvenus pour les services de l'autel, de lecture, de quête, de chants. Il suffit
de donner son nom au secrétariat de St-Michel 418 527 3390. Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues, une petite pratique suffira avant la
célébration si nécessaire.
Bazar St-Sacrement – Lundi 3 juin de 11h à 14h
Porte ouvertes à Très-St-Sacrement au profit de la St-Vincent-de-Paul, au soussol de l’église, 1330 Chemin Ste-Foy porte 5. 418-681-5678. Lundi le 3 juin de
11h à 14h. Tous les départements seront ouverts. Vêtements et chaussures
pour hommes, femmes enfants à petits prix, lingerie, etc. Bienvenue à tous!

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait le vieux sage
de la Bible, quelque peu désabusé (Qo 1,9). Il avait un peu
raison, car la nouveauté radicale est rare. Bien sûr, les
voitures électriques vont changer quelque chose et protéger l’environnement.
Mais une voiture reste une voiture qu’elle soit propulsée par une pile au lithium
ou par le pétrole... Bien sûr, mon téléphone portable me présente des images
instantanément... Mais à part la vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé
des images, comme on le voit sur les murs des grottes de Lascaux...
La vraie nouveauté
La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce
qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses
disciples. Il veut faire d’eux une humanité nouvelle, formant une communauté
de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur communique son propre Esprit, son
énergie intérieure qui peut tout renouveler et qui permet d’aimer à la manière
même de Jésus : Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin:
le signe distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des
autres, ou à adopter un régime alimentaire différent des autres, mais à vivre des
rapports nouveaux les uns avec les autres : Ce qui montrera à tous que vous
êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres
(Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du II e siècle essaie de faire
comprendre à un païen, Diognète, ce que sont les chrétiens :
Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni
par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages
locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout
en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur
manière de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et
supportent toutes les charges. Ils se marient comme tout le monde et
ont des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte et ils
bénissent, on les outrage et ils honorent. (Lettre à Diognète, nn. 5-6)
Les petits pas de la nouveauté
Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré un
de ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui souhaiter
un joyeux anniversaire. En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu
es d’accord, demain, je prends le métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner
ensemble. Si nous voulons rester proches, il nous faut créer des rencontres! »
L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous avons le pouvoir
de créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des rencontres »
où nos relations se nourrissent et s’approfondissent.
Georges Madore
Une bonne nouvelle annoncée aux couples – mardi 4 juin 19h30
Le Parvis de Québec et les équipes Notre-Dame vous invitent à « Une bonne
nouvelle annoncée aux couples : la spiritualité conjugale selon le P. Henri
Caffarel » le mardi 4 juin à 19h30 au sous-sol du Montmartre, 1679, Chemin StLouis, Québec, G1S 1G5, par le Père Paul-Dominique Marcovits, dominicain. Il
a été conseiller spirituel national des Équipes Notre-Dame.
En 1939, le Père Caffarel a été l’initiateur de la spiritualité de couple, « l’équipe
Notre-Dame », composée de 4 ou 5 couples, qui se réunit 1 fois par mois dans
les maisons privées. À travers le monde, les équipes Notre-Dame regroupent
122 532 membres répartis en plus de 12 000 équipes dans 85 pays.
Contribution suggérée : 5$
Bienvenue à tous.
L’éthique des communications sociales selon une approche chrétienne
2215, rue Marie-Victorin, Québec (Sillery) - Jeudi 6 juin 19h-21h
« Comment écrire en tant que chrétien dans les journaux, les revues et sur la
Toile? Quels principes devraient guider une telle action? Des regards croisés
sur la pensée du bienheureux Frédéric Ozanam et sur l’enseignement de
l’Église sur les communications sociales nourriront la réflexion que je vous
propose sur ces questions. »
Intervenant : M. Antoine Malenfant, directeur de la revue Le Verbe
Info : 418-841-3755 (Madeleine)
www.jesuisunemission.org

