SEMAINE DU 09 JUIN 2019
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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
Mark et Joanne Anderson / Une amie

10
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Groupe de mamans catholiques/Carolina Carazoolli
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Germaine Forgue Blaney / Daniel Blaney
Jean Guérard /Messe anniversaire (4e)
Rosaire Drapeau / Sa famille
Germaine F. Blaney / Daniel Blaney
En action de grâce / Marielle et Benoît
Denis Sonier / Onesime Blais
Noëlla Savary / La succession
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Aux intentions personnelles /Raymonde Boivin
Pierre Samson / Messe anniversaire (4e)
Gilles Piché / Son épouse Denise
Rosaire Drapeau / Sa famille
En action de grâce / Marielle et Benoît
Laurent Drolet / Son épouse Cécile
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
M. Raymond Malouin / sa fille Lise Malouin

St-Michel
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Stella Gagnon Angers et famille/Françoise Angers

Jacques Olivier / Pierrette Hamel
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Claude Lagacé / Louise Lafrance
Marius Audet / Anne Blouin et Jean Couillard
En l'honneur de la Sainte Trinité / Francine Lachance

Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Jean-Samuel Girard/Son épouse et ses enfants
Lucien Bernier / La famille
Robert Béliveau / Joël et Louise

Collectes dominicales de la semaine précédente
Très-St-Sacrement
825.40$ St-Charles-Garnier
665.50$
La Champenoise
200.10$ St-Michel
420.00$
Samuel Holland
458.65$ Conférence St-Vincent de Paul 478.50$
Le Gibraltar
427.85$
Nos remerciements pour votre générosité!
Total :
1732.00$
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.

Autocar diocésain pour participer à l’inauguration du ministère pastoral
de Mgr Louis Corriveau à Joliette – Vendredi 28 juin 14h
Un autocar est réservé pour participer à l’inauguration du ministère pastoral de
Mgr Louis Corriveau à Joliette, le vendredi 28 juin 2019. Départ à 14h des
Services diocésains de Québec (stationnement possible sur place). Coût du
transport : 30 $ par personne. Retour à Québec en fin de soirée.
Le souper sera défrayé par chacun en supplément, des places seront réservées
dans un restaurant à côté de la cathédrale St-Charles-Borromée de Joliette où
se déroulera la cérémonie à 19h30.
Deux façons de s’inscrire : evenements@ecdq.org ou 418-688-1211 poste 247
Joie d’accompagner Mgr Louis dans son nouveau ministère!
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.

Au souffle de l’Esprit vers une nouvelle Pentecôte
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. Dimanche 9 juin, fin de la 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. »
L’Esprit Saint ne part pas en vacances cet été. Continuons de l’implorer chaque
jour.
Homélie du pape François – Pentecôte 2018 - basilique St-Pierre de Rome
(…) L’Esprit, après les cœurs, change les événements. Comme le vent souffle
partout, de même il atteint également les situations les plus impensables.
(..)Quand il y a l’Esprit, il se passe toujours quelque chose, quand il souffle il n’y
a pas d’accalmie, jamais !
Quand la vie de nos communautés traverse des périodes ‘‘d’essoufflement’’, où
on préfère la quiétude de la maison à la nouveauté de Dieu, c’est un mauvais
signe. Cela veut dire qu’on cherche un refuge contre le vent de l’Esprit. Quand
on vit pour l’autoconservation et qu’on ne va pas vers ceux qui sont loin, ce
n’est pas bon signe. L’Esprit souffle, mais nous baissons pavillon. Pourtant tant
de fois nous l’avons vu faire des merveilles. Souvent, précisément dans les
moments les plus obscurs, l’Esprit a suscité la sainteté la plus lumineuse !
Parce qu’il est l’âme de l’Église, il la ranime toujours par l’espérance, la comble
de joie, la féconde de nouveautés, lui donne des germes de vie. C’est comme
quand, dans une famille, naît un enfant : il bouleverse les horaires, fait perdre le
sommeil, mais il apporte une joie qui renouvelle la vie, en la faisant progresser,
en la dilatant dans l’amour. Voilà, l’Esprit apporte une ‘‘saveur d’enfance’’ dans
l’Église! Il réalise des renaissances continuelles. Il ravive l’amour des débuts.
L’Esprit rappelle à l’Église que, malgré ses siècles d’histoire, elle a toujours
vingt ans, la jeune Épouse dont le Seigneur est éperdument amoureux. Ne nous
lassons pas alors d’inviter l’Esprit dans nos milieux, de l’invoquer avant nos
activités : « Viens, Esprit Saint ! ».
Il apportera sa force de changement, une force unique qui est, pour ainsi dire,
en même temps centripète et centrifuge. Elle est centripète, c’est-à-dire qu’elle
pousse vers le centre, car elle agit dans l’intime du cœur. Elle apporte l’unité
dans ce qui est fragmentaire, la paix dans les afflictions, le courage dans les
tentations. Paul le rappelle dans la Deuxième Lecture, en écrivant que le fruit de
l’Esprit est joie, paix, fidélité, maîtrise de soi (cf. Ga 5, 22). L’Esprit donne
l’intimité avec Dieu, la force intérieure pour aller de l’avant. Mais en même
temps, il est une force centrifuge, c’est-à-dire qu’il pousse vers l’extérieur. Celui
qui conduit vers le centre est le même qui envoie vers la périphérie, vers toute
périphérie humaine ; celui qui nous révèle Dieu nous pousse vers nos frères. Il
envoie, il fait de nous des témoins et pour cela il répand – écrit encore Paul amour, bienveillance, bonté, douceur. Seulement dans l’Esprit Consolateur,
nous disons des paroles de vie et encourageons vraiment les autres. Celui qui
vit selon l’Esprit est dans cette tension spirituelle : il est tendu à la fois vers Dieu
et vers le monde. Demandons-lui d’être ainsi.
Prière
Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur nous. Souffle dans nos cœurs
et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église et pousse-la vers
les confins lointains afin que, guidée par toi, elle n’apporte rien d’autre que toi.
Souffle sur le monde la tiédeur délicate de la paix et la fraicheur rénovatrice de
l’espérance. Viens, Esprit Saint, change-nous intérieurement et renouvelle la
face de la terre ! Amen.
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 $.

Il existe plusieurs expressions évoquant la fin des
célébrations de la première semaine du temps pascal. Le
dimanche qui suit la fête de la Résurrection porte des noms
particuliers.
Certains
viennent
du
latin
comme
« Quasimodo », premier mot du chant d’entrée, ou
« Dimanche in albis » faisant référence à la robe blanche
(alba) des nouveaux baptisés évoquée au cours de la liturgie. Une autre de ces
appellations m’a toujours un peu étonné. Elle désigne aussi ce dimanche
comme celui des « Pâques closes », comme si le tombeau ouvert au matin de
Pâques venait tout à coup de se refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection, bien au contraire
elle commence. C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa
manière. Avec le don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se répand sur la
terre à la manière d’un incendie ou comme un grand vent. C’est Pâques qui
prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les peuples.
Très tôt elle réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle croise
sur sa route. Même si dans son récit des Actes Luc évoque de manière
symbolique un événement vécu cinquante jours après Pâques, il donne déjà à
comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque chose s’est produit.
Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin méditerranéen. Surtout un
discours nouveau est proclamé dont les Apôtres se font les diffuseurs. C’est
l’Esprit qui enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent
accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, Crétois et
Arabes, chacun les entend proclamer dans sa langue.
Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la foulée de
la Résurrection aura engendré un régime nouveau, celui d’un appel à une
rencontre universelle. Depuis l’Église en vit. C’est son héritage, pour
paraphraser saint Paul. C’est là que loge le secret de sa capacité à s’inculturer
encore et toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité certes, mais
devoir aussi qui lorsqu’il est oublié que l’Église n’est plus ce sel dont la terre a
tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de
réconfort. Ses blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il
puisse entendre dans sa langue. Il a besoin d’une parole pour aujourd’hui.
Consolateur souverain, l’Esprit est encore à la tâche mais n’a de voix et de
mains que les nôtres.
Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.
Soyons au rendez-vous.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la semaine : Au cours des deux millénaires de sa navigation,
l’Église a certes connu des tempêtes et des dérives, mais l’Esprit n’a pas cessé
de souffler dans ses voiles.
Gérard Naslin
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 dans les trois secrétariats.
Concert du monde – église Notre-Dame-de-Foy – Mercredi 19 juin 19h30
Offrez-vous un voyage tout en musique avec les élèves de chant de Carole Cyr,
Marie-Hélène Greffard (piano), Venez les pays d’Europe, la Russie, l’Argentine,
le Canada…d’une façon musicale... Entrée gratuite - contribution volontaire.

