SEMAINE DU 21 JUILLET 2019
samedi
20

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

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

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

lundi 22

T-St-Sacrement

16h30

mardi
23

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

mercredi

La Champenoise

16h00

dimanche
21

24
jeudi
25
vendredi
26

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
Pour le repos de l'âme de Marc Vadnais/Famille
Gisèle Domingue / Offrandes aux funérailles
Gilles Piché / Son épouse Denise
Familles LaRue et Bonneau/Jean-Paul Bonneau

Charles-Eugène Boutin et Géralda Lamothe/
Serge Boutin
Esther D. Verga-Boily / Lucie et Yvon Bussières
Aux intentions de Blandine / Ses parents
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Michel Dumouchel / Marc-André Morand
Abbé Claude Jobin / Lucie et Yvon Bussières

T-St-Sacrement
16h30
St-Michel
16h30
La Champenoise
10h30
St-Charles-Garn.
16h30
T-St-Sacrement
16h30
La Champenoise
10h30 En l'honneur de la Sainte-Vierge/Catherine Fournier
Gibraltar
10h30 Gabrielle Maltais-Saillant/Offrandes aux funérailles
T-St-Sacrement
16h30 Jean-Guy Bernier / Cécile Roux Drolet
St-Michel
17h00 Alfred Tremblay / Messe anniversaire
Les intentions des messes de la fin de semaine
se trouvent dans le tableau de la semaine suivante de ce feuillet.

Collectes dominicales du 30 juin
Très-St-Sacrement
433.20$ St-Charles-Garnier
517.95$
La Champenoise
213.50$ St-Michel
469.95$
Samuel Holland
408.75$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
280.05$
générosité!
Total :
1335.50$
Collectes dominicales des mois de juillet et août.
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.
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
(fermé le vendredi)
La neuvaine à Ste Anne aux couleurs du cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Du 17 au 25 juillet, des milliers de pèlerins convergeront vers le sanctuaire SteAnne-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!
Pensée de la journée : Le silence est le temple dans lequel on peut entrer pour
prier.
Gilles Vigneault
Pensée de la semaine : Le premier livre de prières qui nous permet de prier
notre vie, c’est notre vie elle-même.
Madeleine Delbrêl

SEMAINE DU 28 JUILLET 2019
samedi
27

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

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

St-Michel

11h00

lundi 29

T-St-Sacrement

16h30

mardi
30

T-St-Sacrement
St-Charles-Garn.

16h30
16h30

mercredi

La Champenoise

16h00

dimanche
28

31

Rose-Marie Beaumier / Hélène Beaumier
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Louis Dubord / Messe anniversaire
Laurent Drolet (4e anniversaire) /Son épouse Cécile

En action de grâce / Marielle et Benoît
Henri Jobin / Ses enfants
Suzanne Lachance / Marie, Martine et Pierrette
François Lacroix / Messe anniversaire
Annie Pelloquin / Raymond Pelletier
Ghislain Simard / Raymond Pelletier
Parents défunts / Yolande B. Paradis
En l’honneur de Ste Marguerite Bourgeoys/Une
résidente
Céline Doyon / Raymond Pelletier
M. Raymond Malouin / sa fille Lise Malouin
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Raymond Malouin / Sa fille Lise Malouin
p. Robert Talbot s.s.s. /Luce Grimard

T-St-Sacrement
16h30
St-Michel
16h30
La Champenoise
10h30
St-Charles-Garn.
16h30
T-St-Sacrement
16h30
La Champenoise
10h30 En l'honneur de N.-Dame des Anges/Une résidente
Gibraltar
10h30 Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
T-St-Sacrement
16h30 Louis O'Neill / Michèle Castonguay
St-Michel
17h00 Kim / Denise Germain et Edgar Bernard
Les intentions des messes de la fin de semaine
se trouvent dans le tableau de la semaine suivante de ce feuillet.

jeudi
01
août
Vendredi
02

Soirée d’adoration chapelle St-Alphonse
la veille du premier vendredi du mois
le jeudi 1er août de 17h00, après la messe de 16h30, à minuit.
Vous êtes tous les bienvenus-e-s!
Prier avec le Pape – mois d’août 2019
Prions pour que les familles, par une vie de prière et d’amour,
deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».

SEMAINE DU 04 AOÛT 2019
samedi
03

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

08h00
16h00
16h30

dimanche

St-Charles-Garn

09h30

04

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement
Samuel Holland

10h30
10h30

St-Michel

11h00

lundi 05

T-St-Sacrement

16h30

mardi

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

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

T-St-Sacrement

16h30

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

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

St-Michel

11h00

06
mercredi
07
jeudi
08

Vendredi
09

samedi
10
dimanche
11

Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Thérèse Finet Lambert / Ghislaine Leclerc
Dr Armando Simard / Ghislaine Harvey et son
fils Stéphane
Charles-Eugène Boutin et Géralda Lamothe /
Serge Boutin
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Suzanne Lachance / des amis
Gérard Jobin / Messe anniversaire
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Renaat Van Hove / Lucie et Yvon Bussières
Adrien Arcand / Renée Arcand Labadie
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Eugène Marier / Monique Paré Maheux
Religieux St-Sacrement vivants et défunts/
Une paroissienne
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Gabrielle Maltais-Saillant/Offrandes aux funérailles

Louis O'Neill / Michèle Castonguay
Kim / Denise Germain et Edgar Bernard
Florat Nolet et Lauréat Rancourt /Danielle Larochelle

Gisèle Domingue / Offrandes aux funérailles
Colette Breton / La succession
Réal Riverin / Marie Dubreuil Charrois
Pour les âmes du purgatoire / R.A.V.
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Yolande Bisson / Offrandes aux funérailles
Anne Barry / Messe anniversaire

Assomption de la Vierge Marie – St-Michel - Jeudi 15 Août – 19h
Nous vous invitons à l’église St-Michel pour vivre la messe de
l'Assomption le jeudi 15 août présidée par l’abbé Alexandre Julien 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.

Bien peu de gens sont satisfaits de leur sort et se
contenteraient volontiers de ce qu’ils ont. Si on vous
demandait : « Que souhaitez-vous avoir de plus », je pense que peu de gens
demanderaient une augmentation de salaire de 100%. Peut-être 25%, ou
simplement 10%, mais je ne connais à peu près personne qui dirait : non cela
suffit, rien de plus. Paradoxalement, ce sont vraisemblablement les plus riches
qui demanderaient le plus car la richesse exacerbe le désir. Et nos besoins sont
sans limites, surtout les besoins de luxe et de prestige : les bijoux, les voyages,
les autos, les bateaux, etc.
L’évangile de Luc rapportait un évènement pas si rare. Un homme est en litige
avec son frère sur une question d’héritage. Alors on demande à Jésus de
trancher. La demande agace Jésus au plus haut point. Qui donc m’a établi pour
être votre juge? (Lc 12,14). Puis Jésus raconte la parabole de l‘homme riche,
déjà encombré par sa richesse et rêvant de construire des greniers encore plus
grands pour entasser son bien. Processus sans limites.
Et Jésus pose la question : « être riche pour faire quoi? » Vivre peut être une
ambition. Mais devenir riche est-il vraiment une ambition légitime? Ce n’est pas
sûr du tout. Jésus pose une distinction : être riche pour soi-même, être riche
pour Dieu. Être riche pour soi-même, c’est penser à soi sans limite et sans fin et
faire de la richesse une fin en soi. Être riche en vue de Dieu ne signifie pas ici
de donner son argent au temple ou à son Église. Cela signifie faire advenir le
royaume de Dieu : d’abord la justice et le partage, la prise en compte des autres
en commençant par les plus pauvres et ainsi de suite. Ah! si j’étais riche, chante
la chanson. Le contraire d’un tel désir ne me semble pas : Ah! si j’étais pauvre,
mais plutôt : Ah! si j’étais libre.
André Beauchamp
Guidé(e) par l’Esprit, Crois seulement! – dim. 4 août au vend. 9 août
Retraite avec l’abbé Marcel Caron du dimanche 4 août, 20h, au vendredi 9 août,
13h, à la maison du Renouveau, 870, Carré de Tracy Est, Charlesbourg
G1G 5E1 (G2L 1L2 pour le GPS)
Venez vivre cette retraite dans un climat de calme et de paix. Le silence nous
plonge au cœur même de Dieu
Coût: $350.00 / personne interne - $275.00 / personne externe
Accueil à 19h00 et début de la retraite à 20h00 Apportez votre ventilateur
Inscription : 418-623-5597 ou info@maisondurenouveau.com

