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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
Mes parents / Louise Cliche Nadeau
Gilles Piché / Son épouse Denise
Leslie Woods / Une amie
Action de grâces au Sacré-Cœur/Françoise Angers

Lilia Chaloult Marceau / Claire et Louis Trotier
Beate Crossely / Une amie
Mariane Landry / Jean-Paul Marcoux
Géralda Lamothe et Charles-Eugène
Boutin/Serge Boutin
Jean-Guy Dorval / Jacqueline Dorval
Doris Cleary Furlong /Pearl et Michel Marchand
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
En action de grâce / Marielle et Benoît
Jean-Marie Rodrigue / Messe anniversaire (4e)
Bruno Dupuis / Raynald Ste-Croix
Léo chavarie / Lionel Turbide
Albani Cossette Marchand / Pearl et Michel Marchand

À ses intentions / Raymonde Boivin
Familles Gagnon et Munger/Michèle Gagnon-Munger

Florentine Larochelle / Ses enfants
Lionel Lachance / Messe anniversaire
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Doris Pigeon / Son épouse
Liette Jolicoeur / Offrandes aux funérailles
Gilberte Bergeron / Messe Anniversaire
Lilia Chaloult Marceau /Isabelle Lamontagne et
Yves Tassé
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Mariane Landry / Jean-Paul Marcoux
Louis Beaudet / Jocelyne Denis
Gilles Piché / Son épouse Denise

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
863.75 St-Charles-Garnier
403.25$
La Champenoise
156.60$ St-Michel
538.75$
Samuel Holland
354.15$
Le Gibraltar
353.00$ Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
1727.50$
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.

Inauguration du ministère pastoral du nouvel évêque du diocèse de
Joliette Mgr Louis Corriveau
Vendredi 28 juin 19h30 – Cathédrale St-Charles-Borromée de Joliette
L’inauguration du ministère pastoral du nouvel évêque du diocèse de Joliette,
Mgr Louis Corriveau, aura lieu le vendredi 28 juin à 19h30, en la Cathédrale StCharles-Borromée de Joliette. La célébration sera présidée par Mgr Christian
Lépine, archevêque métropolitain de Montréal, en présence de Mgr Luigi
Bonazzi, nonce apostolique au Canada et du cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec. Potentiel autocar en partance de Québec, info à venir.
Prier avec le Pape – mois de juin 2019
Prions pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.

Célébrations du mois de Mai 2019
Baptisés
STC Théo Robert fils de Sébastien Robert et de Nathalie Gemme
STM Meghan Verrette, fille de Frédérick Verrette et Christelle Zossougbo
Laurent Dufour, fils de Étienne Auger-Dufour et Lisa-Marie Blais.

STM

Toutes nos félicitations aux heureux parents
Se sont mariés
Alexandre Flamand et Marie-Anne Giguère, le 18 mai 2019
Nos meilleurs vœux de bonheur!

Rappelés vers le Père
†
STC Armando Simard époux de Blanqui Nataren - Anita Turbide veuve
de Jean-Pierre Gauthier - Henri Ratté veuf de Cécile Théberge
Émilia Drouin veuve d’Antoine Robitaille - Édith Braillard veuve de
Charles-Robert Engel - Jeannette Deschamps veuve de Paul
Dussault
STM Danielle Fortier Glaser, épouse de Jay Glaser – Simone Chalifour
Marcel Shields, époux de Aline Resler – Odette Dumont
Anne-Marie Joubert, veuve de Jean-Paul Hardy
Laura Fortier, veuve de Gérard Demers –– Anne Quirion
TSS Gisèle Domingue – Liette Jolicoeur - Claudine Thomas
Nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre prière
Dernière messe de l'abbé Michel Poitras à la paroisse Bse-Dina-Bélanger
La dernière messe de notre vicaire, l'abbé Michel Poitras, à la paroisse
Bienheureuse-Dina-Bélanger aura lieu dimanche le 9 juin à 9h30 à l'église StCharles-Garnier. Venez tous le saluer après la messe! Une collation sera servie
en cette occasion. 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. 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.
Contribution suggérée : 5$
Bienvenue à tous.
Nuit d’adoration chapelle St-Alphonse
le jeudi 6 juin après la messe de 16h30 au vendredi 7 juin 7h00 am,
suivie d'une messe le vendredi le 3 mai à 7h00 am à la Chapelle St-Alphonse.
Vous êtes tous les bienvenus-es
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
Vigile de la Pentecôte au Sanctuaire du Montmartre – Samedi 8 juin 19h
Au programme : Vêpres chantées, Liturgie de la Parole, Enseignement du Père
Édouard Shatov a.a., Chants de Taizé
Cordiale invitation à cette prière œcuménique. Annie Gagnon 418-651-3903

Au souffle de l’Esprit vers une nouvelle Pentecôte
Pour les dimanches 26 mai, 2 et 9 juin, les communautés chrétiennes de la
paroisse Dina Bélanger unissent leurs voix et leurs cœurs pour demander
ensemble d’être entrainés par l’Esprit Saint dans une nouvelle Pentecôte. Dans
chacun des milieux, nous avons choisi de faire une petite série d’homélies
thématiques sur l’accueil de l’Esprit Saint en vue de la mission.
Que l’Esprit Saint nous renouvelle de l’intérieur et nous aide à trouver les
chemins nouveaux pour vivre l’énoncé de la vision diocésaine :
Proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le
Christ pour former des communautés de « disciples-missionnaires »
Parole de Dieu
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné » (Rm 5,5)
Médiation du Père Raniero Cantalamessa
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné ». Ça, c’est l’essence de la Pentecôte. Lorsqu’on lit dans le récit des
Actes des Apôtres qu’ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, il faut comprendre
qu’ils furent tous remplis de l’amour de Dieu. Ce fut comme si l’amour de Dieu
les avait envahis complètement. En effet, nous voyons les Apôtres
complètement changés à partir de ce moment. C’est que l’Esprit Saint a
renouvelé l’amour. Seul l’amour peut accomplir des changements si radicaux.
Mais de quel amour s’agit-il? Quel est cet amour qui a été répandu dans nos
cœurs par l’Esprit saint? Ce n’est pas notre amour pour Dieu. Non, c’est l’amour
de Dieu pour nous. C’est l’amour divin, éternel de Dieu pour ses créatures. La
chose la plus importante c’est que Dieu nous aime. Il y a avec saint Jean une
véritable révolution lorsqu’il dit dans sa première lettre : « Ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés » (1Jn 4,10) Dans le
christianisme, le commandement d’aimer est le plus grand, mais il découle du
fait que Dieu nous aime le premier.
Avec le Christ, l’amour de Dieu prend un visage humain. Le Christ aimait
chaque catégorie de personnes d’un amour particulier : il aimait les enfants, les
femmes, ses disciples. C’est seulement après avoir reçu cet amour que cet
amour se fait en nous capacité d’aimer Dieu et les autres.
Père Raniero Cantalamessa
Prière
Saint Esprit, comme les premiers Apôtres réunis au cénacle au jour de la
Pentecôte, je veux recevoir en cet instant la plénitude de ton amour. Je me
rends disponible à ton amour, qu’il vienne m’envahir, me transformer, allumer
un feu nouveau en moi. Viens Esprit Saint nous renouveler!
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 $.
Hommage aux Religieux du Très-Saint-Sacrement – TSS – 22 et 23 juin
Les 22 et 23 juin, vous êtes invités à venir rendre hommage aux Religieux du
Très-Saint-Sacrement arrivés dans le quartier en 1915 et qui déménageront au
cours du mois d’août prochain.
Nous soulignerons leur contribution au développement du quartier et de la
paroisse du Très-St-Sacrement par trois événements :
- Concert eucharistique, samedi le 22 juin, de 14h à 15h30, sous la direction
de Robert Huard. Des personnes prendront la parole au cours du concert
pour rendre hommage aux Religieux.
- Messe solennelle, dimanche le 23 juin, à 10h30 présidée par le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix.
- Repas festif après la messe au sous-sol de l’église. Au cours du repas, une
projection visuelle et des intervenants rappelleront la contribution des
Religieux dans le développement du quartier et de la paroisse.
Les Billets pour le repas (25$) sont disponibles au secrétariat : 418 527 2555

