SEMAINE DU 07 JUILLET 2019
samedi
06

T-St-Sacrement
La Champenoise

08h00
16h00

St-Charles-Garn.

16h30

St-Charles-Garn
La Champenoise

09h30
10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

lundi 08

T-St-Sacrement

16h30

mardi

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.
La Champenoise
T-St-Sacrement
St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement
La Champenoise
Gibraltar
T-St-Sacrement
St-Michel
T-St-Sacrement
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
T-St-Sacrement
Samuel Holland

16h30
16h30
16h00
16h30
16h30
10h30
16h30
16h30
10h30
10h30
16h30
17h00
08h00
16h00
16h30
09h30
10h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

dimanche
07

09
mercredi
10
jeudi
11
12

samedi
13
dimanche
14

Lucien Nadeau / Réal Nadeau
Parents et amis en purgatoire / Une résidente
Gertrude Bélanger Samson / Messe
anniversaire
Laurette Lessard / Messe anniversaire
Rosa Gilbert / Francine Lachance
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Gilles Piché / son épouse Denise
En remerciement au Sacré-Cœur / Une fidèle
Françoise Savard / Messe anniversaire
Pour le repos de l'âme de Marc Vadnais/Famille
Gilles Morissette / Sheila Quinn
En remerciement au Sacré-Cœur / Une fidèle
Kathleen Hacket / Sa mère
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Germaine F. Blaney / Daniel Blaney
Jean Luc Lesage / Edgar Bernard
Alain Dufour / Mona et les enfants
Colette Breton / La succession
Jacquelin Hains / Lucie et Yvon Bussière
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Repos de l'âme de Nicole Fortin/ Cécile Fortin
Aux intentions de Martin / Ses parents
Daniel Paquet / Lucie et Yvon Bussières
Marielle Ouellet / Gisèle Ouellet
Claudette Journault / Messe anniversaire
Marius Audet / Jean-Gabriel Couillard
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Henri Jobin / Ses enfants
Juliette Lefebvre-Brouseau/Clément et Marcelle
Christophe Santerre / Messe anniversaire

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales du 23 juin
Très-St-Sacrement
1533.10$ St-Charles-Garnier
552.50$
La Champenoise
163.25$ St-Michel
273.75$
Samuel Holland
364.65$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
271.00$
générosité!
Total :
2332.00$
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.

Horaire d’été des secrétariats
Les horaires des secrétariats sont modifiés pendant la période estivale,
Du 24 juin au 3 septembre, selon le tableau suivant
Très St-Sacrement
Lundi, mercredi, vendredi
10h/12h - 13h/15h30
St-Charles-Garnier
Lundi au vendredi
10h/12h - 13h/15h30
St-Michel de Sillery
Lundi au Jeudi
9h-13h – fermé après 13h
Nouvel Horaire des messes à l’église Très-St-Sacrement à partir du 24 juin
Lundi au vendredi 16h30
Samedi 08h00
Dimanche 10h30

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 21 juillet de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse

(…) La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après
une période de guerre où Jérusalem a été rasée, son
temple incendié, et le peuple déporté à Babylone. Mais le
prophète Isaïe annonce que Dieu vient s’occuper de son
peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix : « Je
dirige vers elle la paix comme un fleuve. » (…)
D’abord la paix
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas d’annoncer le
jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans toute maison où vous
entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » Pour apporter la paix, il faut
d’abord oser entrer dans la « maison » de l’autre : dans sa peine, dans son
cynisme parfois, dans son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début, un
germe d’espérance. Le premier message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il
n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, quelle que soit la mission que le
Seigneur nous confie, notre premier acte doit être d’entrer dans l’univers de
l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre
présence, contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons
don de la paix.
À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la prière :
« Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable comme un fleuve, nous
sommes invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à travers nous que la paix
du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun.
Georges Madore

SEMAINE DU 14 JUILLET 2019
dimanche
14

St-Charles-Garn
La Champenoise
T-St-Sacrement
Samuel Holland

09h30
10h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

lundi 15

T-St-Sacrement

16h30

mardi

T-St-Sacrement

16h30

16

St-Charles-Garn.

16h30

mercredi
17

La Champenoise
T-St-Sacrement
St-Michel
La Champenoise
St-Charles-Garn.
T-St-Sacrement

16h00
16h30
16h30
10h30
16h30
16h30

La Champenoise

10h30

Gibraltar
T-St-Sacrement
St-Michel
T-St-Sacrement
La Champenoise
St-Charles-Garn.
St-Charles-Garn
La Champenoise
T-St-Sacrement
Samuel Holland

10h30
16h30
17h00
08h00
16h00
16h30
09h30
10h30
10h30
10h30

St-Michel

11h00

jeudi
18
19

samedi
20
dimanche
21

Marius Audet / Jean-Gabriel Couillard
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Henri Jobin / Ses enfants
Juliette Lefebvre-Brouseau/Clément et Marcelle
Christophe Santerre / Messe anniversaire
Pour le repos de l'âme de Marc Vadnais/Famille
Pour mes parents / Louise Cliche
Yolande Beaudoin, Paul-Émile Voyer/La famille
Famille Deschênes et Sirois / Danielle et René
Sirois
En l'honneur du saint frère André / L.R.
David Wallace / Lucie et Yvon Bussières
Zélia Roy Connolly / Nicole Connolly
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Jeannine Jolicoeur / La famille Samson
Thérèse Girard / Sa fille Josée
Pour les autorités civiles et religieuses /
Catherine Fournier
Gisèle Domingue / Offrandes aux funérailles
Gabrielle Maltais-Saillant /Offrandes funérailles
Thérèse Beauclair / Messe anniversaire
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Lilia Chalout Marceau /Claire et Louis Trotier
Jules Couture / Messe Anniversaire
Pour la paix dans le monde / Catherine Fournier
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Suzanne Lachance / Jeannine et Berthe
Denise Dion / Messe anniversaire

TSS - La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
en action de grâce, demandé par Luce Grimard.
Collectes dominicales de la semaine précédente
Les feuillets sont imprimés à l’avance pendant l’été, nous n’avons donc pas
encore les montants des collectes au moment de l’impression. Ils seront
indiqués dans un prochain feuillet.

La neuvaine à Ste Anne aux couleurs du cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Du 17 au 25 juillet 2019, des milliers de pèlerins convergeront vers le sanctuaire
Sainte-Anne-de-Beaupré. Joignons-nous à eux pour perpétuer la magnifique
tradition de ces neuf jours de rencontre avec le Seigneur en compagnie de
sainte Anne, la grand-mère de Jésus. Ces jours intensifs d’activités et de
célébrations culmineront par la grande fête de sainte Anne, le vendredi
26 juillet.
Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, sera le prédicateur
invité pour toute la durée de la neuvaine. Il nous prépare un itinéraire spirituel
dont le thème est : « N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ».
Le cardinal Lacroix amène sa couleur d’une façon spéciale cette année, en
proposant les « Soirées de la neuvaine », faites de prédication, d’animation, de
chant et musique, de témoignages. Il n’y aura pas de célébration eucharistique
tous les soirs. Chaque soirée sera suivie d’une procession aux flambeaux avec
le Saint Sacrement. C’est un rendez-vous!

Quand Jésus racontait la parabole du bon gars de
Samarie, on imagine que ses auditeurs criaient « chou »
à la mention du prêtre et du lévite. Vrai, ils se
détournent pour ne pas aider l’homme tombé aux mains
des bandits. Mais attention. Le prêtre et le lévite de
Jérusalem étaient très professionnels dans leur souci de ne pas toucher le sang
de la victime. Cela les aurait rendus incapables d’exercer leurs fonctions au
Temple de Jérusalem! Le devoir d’abord…
Plus ça change, plus c’est pareil. Les travailleurs et travailleuses du troisième
millénaire ont mille excuses de ne pas donner du temps à la personne qui est
en détresse… dans le cubicule voisin du leur. Pourquoi? Se faire le prochain
des gens mal pris, c'est sans doute nuire à sa propre efficacité... Des revues de
relations de travail font état du manque de temps pour les conversations entre
employés d'une même entreprise. Le temps d'interaction libre entre les
personnes dépasserait rarement 4% du temps passé sur les lieux de travail. Les
pauses-café où l'on discute sérieusement de la vraie vie? On n'a plus le
temps. C'est tout juste si on se salue le matin... avant de lire les courriels des
gens qu'on n'a plus le temps de rencontrer!
Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une nouvelle
employée a du mal à s'intégrer? Qui remarquera que le comptable d'expérience
est en train de perdre sa motivation? Qui partagera les moments heureux de la
jeune mère de famille? Qui partagera les angoisses du père de famille qui ne
sait plus quoi dire à son ado rebelle? Qui sera de bon conseil pour la proche
aidante qui ne sait plus comment aider un parent âgé? Le partage des joies et
des peines aide les individus à s'intégrer. En privilégiant l'efficacité, serait-on en
train de nuire à l’œuvre commune?
Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux est plus
contestataire que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger maltraité par les
bandits de grand chemin. Il a payé de sa personne, en plus de délier les
cordons de sa bourse. Dans notre société, les rôles et les fonctions sont
clairement délimités. Nous ne pouvons en faire autant pour devenir proches des
autres, en nous improvisant ambulancier ou infirmière. Mais nous conservons le
droit d’entendre l'appel de détresse de toutes ces personnes croisées dans le
quotidien. Prenons-nous le temps de l'écouter, ce cri du cœur? Si Jésus vivait
parmi nous, il mettrait en scène dans son récit des gens très occupés qui jouent
aux insensibles devant les malheurs de leurs collègues. Jésus nous amènerait
ailleurs. On peut être un bon professionnel et, en même temps, savoir se faire
proche de l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas au-dessus de nos forces. Pour
reprendre les expressions de Moïse : « Elle est tout près de toi, cette Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique ».
Alain Faucher, prêtre

