SEMAINE DU 26 MAI 2019
samedi
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T-St-Sacrement
La Champenoise
Jardins St-Sacrt
St-Charles-Garn.
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St-Charles-Garn

09h30
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La Champenoise
T-St-Sacrement
Samuel Holland

10h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

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

T-St-Sacrement

17h00

Comtesse Mélanie de Bussières/Famille de Bussières

lundi

T-St-Sacrement

07h00
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Vendredi

Samuel Holland
La Champenoise
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T-St-Sacrement
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La Champenoise

10h30
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La Champenoise
Jardins St-Sacrt
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
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Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Rosaire Drapeau / Sa famille
Yves Thibault - 20e anniversaire/ La famille
Pour la santé de sa famille /Édith Couture Miller
Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Raymond Malouin / Sa fille Lise
Action de grâce 67e anniversaire de mariage/
Lionel Turbide
Marie-Blanche Arsenault / 1er Anniversaire
Marielle Ouellet / Raymonde et Réjane Ross
Jean-François Lemay / Thérèse Lemay
Roland Hallé / Messe anniverssaire
Lucien Nadeau / Réal Nadeau
En action de grâce / Marielle et Benoît
René Coyea / Michèle Lévesque
Gilles Piché / Son épouse Denise
Rosaire Drapeau / Sa famille
Pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie/
Noëlla Nadeau
Colette Munger-Corneau/Une Amie du Gibraltar
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Elvia Ayon / Daniel Caraveo
Francis Marchand / Sa mère Mariette Marchand
Béatrice Savoie / Clovis Morin et Marcel Caron
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Georgette B. Breton / Sa fille Carole
Robert Bell / Messe anniversaire
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
En l'honneur de St Antoine pour faveur
obtenue/ Huguette Côté McGreer
Gilberte Dallaire / Robert Dallaire, son frère
Repos de l'âme de Marc Vadnais / La famille

jeudi
30

samedi
1
Juin
dimanche
2

TSS - La lampe du sanctuaire brulera cette semaine pour
la santé de la famille Couture Miller par Edith.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
817.34$ St-Charles-Garnier
483.25$
La Champenoise
201.11$ St-Michel
735.85$
Samuel Holland
337.05$
Le Gibraltar
291.50$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
1 647.00$
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.

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
- 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.

Mgr Louis Corriveau nommé évêque de Joliette par le pape François
Évêque auxiliaire à Québec depuis 2016, Mgr Louis Corriveau a été nommé
évêque du diocèse de Joliette par le pape François le 21 mai 2019. Il succédera
à Mgr Raymond Poisson, nommé en 2018 évêque coadjuteur du diocèse de
Saint-Jérôme.
Mgr Corriveau deviendra le septième pasteur du diocèse de Joliette.
Les informations concernant l’inauguration du ministère pastoral du nouvel
évêque de Joliette seront communiquées prochainement.
Fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur – TSS 31 mai 19h
En la fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, date importante pour les
Missionnaires du Sacré-Cœur, une messe sera célébrée le 31 mai à 19h en
l’église du Très-St-Sacrement. Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.
Père Marc-André Gingras, msc
Supérieur provincial, Missionnaires du Sacré-Cœur
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!
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
Le Festival d’orgue de Sainte-Marie - 19e édition - juin 2019
Grâce au talent de nos artistes invités, venez découvrir toute la splendeur et la
richesse sonore de ce magnifique instrument composé de plus de 2500 tuyaux!
Visitez notre site internet: https://festivalorgue.org/
2 juin : Le Chœur Polyphonique de Lévis sous la direction de Guillaume Boulay
Dominique Gagnon, organiste-titulaire
9 juin : Jean-Willy Kunz (Maison symphonique de Montréal)
16 juin : Louis Brouillette, organiste, et Richard Savoie, saxophoniste
(Sherbrooke)
Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15 h
Écran géant, entrée libre
Concert des Violons du Roy – STC - Mercredi 19 juin 19h
Les Violons du Roy donneront un concert Vivaldissimo, le mercredi 19 juin à
19h à l'église St-Charles-Garnier. Au programme : Les Quatre Saisons.
Billets en vente au presbytère St-Charles-Garnier 1215 ave Chanoine-Morel
Tel: 418-681-8191 - coût 25 $.

La vie va vite. Les événements se bousculent… et
nous bousculent. Il y a tout ce qui se met en travers de
notre route. Tout ce qui vient nous ralentir, nous
paralyser. Des complications innombrables se
succèdent et intoxiquent nos journées. Ces obstacles
finissent par nous abattre. Au point où nous ne voyons plus la possibilité de
nous relever et de reprendre souffle… Ces apparences n’auront pas le dernier
mot, selon Jésus. Avant même de mourir, Jésus a ouvert un chemin différent.
Un sentier de paix partagée.
Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette paix est
possible pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors
s’établir à demeure auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à
s’installer, ils arriveront avec du renfort : un Défenseur. Il enseignera les bontés
de Dieu. Encore et toujours… Ces connaissances divines seront l’antidote
contre le bouleversement du cœur et la frayeur. C’est une nouvelle façon
d’aimer, une nouvelle manière de rester fidèle à la parole donnée par Dieu. Elle
confère une capacité de demeurer en Dieu, de vivre une stabilité dans notre
relation avec Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle poésie de la deuxième
lecture tirée de l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le résumé du plan du
Grand architecte. Il installe pour toujours sa divine présence au milieu des
humains.
Ce climat de paix devient palpable dans la première lecture, un extrait des
Actes des Apôtres. Les leaders ont compris que la simplicité suffit pour
encadrer la vie chrétienne. À la lumière de ces choix de base, je prends à mon
tour quelques résolutions en cette saison de Pâques. Je ne me laisserai plus
bouleverser complètement par les événements qui me touchent. Fidèle à la
parole de Jésus, je saurai reconnaître au fil des jours la présence agissante de
Dieu. Cette présence se manifeste jusqu’au cœur des événements inattendus
et perturbateurs. Je célébrerai l’essentiel. Je laisserai ma vie s’illuminer par cet
essentiel.
Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients
de la foi catholique évoquent l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour
notre vie, il est toujours présent par son Esprit de sainteté et de communion…
En vivant cette présence en toute conscience, je n’aurai plus grand temps à
investir dans mes frayeurs et mes anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à
l’ingrédient secret de ma vie : le compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit
Saint.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée : Malgré les apparences, nous ne sommes pas laissés à
nous-mêmes dans le tohu-bohu actuel. Dieu est là si nous acceptons son
cadeau : le Défenseur, un don transmis au nom de Jésus.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine : Le Défenseur donné par Jésus nous enseigne ce qu'il
faut savoir, ce qu'il faut garder en mémoire. La Jérusalem d’en-haut trouve alors
place dans notre journée et l’illumine de la présence de Dieu.
Alain Faucher, prêtre
Mois Missionnaire Extraordinaire – Octobre 2019
La célébration du 93e Dimanche missionnaire mondial s’insère cette année
dans le cadre d’un Mois missionnaire extraordinaire (MME) d’octobre décrété
par le pape François, qui a pour thème : « Baptisés et envoyés, l’Église du
Christ en mission dans le monde ».
L’Église est missionnaire et chaque baptisé est appelé à faire connaître l’amour
de Dieu à toute l’Humanité. Un retour aux sources est nécessaire pour donner
un élan nouveau à l’annonce de l’Évangile. C’est ce que veut souligner le SaintPère avec ce Mois missionnaire extraordinaire.
Mission-Foi a conçu un Guide d’animation missionnaire pour se préparer à vivre
ce temps spécial, disponible sur www.missionfoi.ca/mois-missionnaireextraordinaire-2019/ Le mot-clic #MME2019 peut être utilisé sur les réseaux
sociaux dès maintenant.

