SEMAINE DU 18 JUIN 2017
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Florian Robitaille/La famille
Marguerite Forgues Paquet/Florian et Hélène
Nadeau
Robert Leclerc/Huguette Jacques Picard
Lina Poirier/Claude Racine
Marcel Martel/Messe anniversaire
Raphaël Tobossou /Anniversaire
Guérison de Manon et Francine/Bertha
Chiasson
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Joseph Gourde/Son épouse
Joseph-Clément Roy /Messe anniversaire
Isabelle Potvin Labbé/Céline Kirouac
Germaine Bruneau /La succession
Denise Caron/Françoise Lamontagne
Etienne Lemaitre /Monica Krusky et Monique
Morneau
Thérèse Ouellette/Lucie Picard
Clément Dion /Madeleine Morissette
Rosanna Dugal Larochelle/D. Larochelle
Claire Houde /Lucie & Yvon Bussières
Parents défunts et vivants/Ghislaine Hébert
Gabrielle St-Laurent et sa fille/Marguerite Audet
Colette F. Lepage/Marcelle Lepage
Judith Garneau/Messe anniversaire
Leurs défunts/La famille Pelletier
Mère Apolinaire/R.A.V.
Paul Hébert/François Morel
Dr. Bernard Turcotte /Sa sœur Céline
Nellys Del Valle Rivas Bermudez/Faviola Pèrez
Armand Pelletier/Cécile, Luc, Suzanne
Pour une amie /Marie-Rose Lemay
Pierre Ardouin/Berthe Ardouin
Gédéon Jacques/Lucette Jacques
Gabriel Brien/Famille Laurent et Jeanne
Michaud
René Beaumont/Une amie
Marguerite Forgues-Paquet/Marguerite Audet
Annette Poitras/Denyse Marcoux
Isabelle Potvin Labbé/Pierrette Drolet Rainville
Magella Drolet/Messe anniversaire
Alberte Légaré et Paul Gaulin/La succession
Luc Béchard/Thérèse Harnais
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Madeleine Giroux /Ghislaine Giroux
Gilberte Parent /La famille Parent
Aux int. de Roger Larochelle /D.L.

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine
pour les paroissiens(nes), demandé par une paroissienne.

Collectes dominicales de la semaine précédente
St-Charles-Garnier
583.50 $
Très-St-Sacrement
1,243.50 $
St-Michel
430.50 $
La Champenoise
195.45 $
Samuel-Holland
397.80 $
Le Gibraltar
185.25 $
Nos remerciements pour votre générosité!
Total
2,022.00 $
Collecte en réponse à la famine extrême en Afrique – 24-25 juin
N.B. : Il vous arrive de participer à l'eucharistie dans une autre église du regroupement. Afin
que votre offrande soit dirigée vers votre paroisse, veuillez utiliser votre enveloppe de quête.

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité.
Dimanche le 18 juin de 14h00 à 15h30
À la Chapelle St-Alphonse
Retraite pour la Fête du Sacré-Cœur – lundi 19 au vendredi 23 juin -19h30 – 21h
Le Montmartre Canadien organise une retraite pour la Fête du Sacré-Cœur du lundi
19 au vendredi 23 juin de 19h30 à 21h. Retraite prêchée par Sr. Gilberte Baril o.p.
sur le thème « Les projets de son cœur subsistent d’âge en âge »
Bienvenue à tous!
Fête de la Fidélité –TSS – dimanche 25 juin 10h30
Dimanche, le 25 juin prochain, à la messe de 10h30, nous soulignerons des jubilés
de mariage, de profession religieuse et d’ordination presbytérale. Nous demandons
aux couples, aux religieux et religieuses ainsi qu’aux prêtres qui célèbrent en cette
année 2017 un anniversaire (multiple de 5) de donner leur nom au bureau de la
paroisse avant le 20 juin, téléphone : 418-527-2555 poste 0 ou porte #2 en personne.
Messe pour la paix –TSS – Lundi 26 juin à 16h30
Lundi 26 juin à 16h30 messe mensuelle pour la paix à l’église du Très-St-Sacrement
Fermeture des bureaux – St-Jean-Baptiste et fête nationale du Canada
Les secrétariats des 3 paroisses seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet
Passage à l’heure d’été dans nos paroisses
Le beau temps arrive ainsi que les congés d’été pour les prêtres, employés et
bénévoles de nos paroisses. Les horaires des messes et des bureaux sont donc
modifiés pour les mois de juillet et août. Retour à l’horaire régulier après la fête du
travail.
St-Charles-Garnier
Au cours de la dernière réunion de l’équipe pastorale, il a été décidé qu’il n’y aura
pas de messe à 16h30 les mardis en juillet et août à l’église St-Charles-Garnier.
Étant donné la période des vacances qui entraine l’absence des prêtres à tour de
rôle et l’obligation de répondre aux demandes de funérailles et de mariages dans les
paroisses, nous en sommes venus à cette décision.
Merci de votre compréhension,
Michel Poitras, ptre
Pour l’équipe pastorale
Très-St-Sacrement
L’horaire des messes à la paroisse du Très-St-Sacrement sera modifié pendant la
période estivale, du lundi 26 juin au lundi 4 septembre. Veuillez prendre note des
changements suivants :
- Église du Très-St-Sacrement : pas de messe les mardis et jeudis à 19h
- Samuel Holland : pas de messe le mercredi à 10h30
- Gibraltar : pas de messe le vendredi à 10h30
Secrétariats St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery
Les secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery seront ouverts le matin
seulement de 9h à 13h, du mardi 27 juin au vendredi 1 er septembre. Fermés le lundi
4 septembre (fête du travail). Retour à l’horaire normal à partir du mardi 5 septembre.
Bel été à tous!
Que ce temps de repos soit aussi un temps de grâces avec le Seigneur.

Collecte de fonds urgente – Église du Très-St-Sacrement
Le lundi matin 22 mai dernier le parement de pierre du mur
extérieur du transept ouest de l’église du Très-St-Sacrement
s'écroulait en raison d'une grande instabilité créée par des
infiltrations d'eau et l'effet du gel hivernal.
Nous devons donc réparer la toiture de l'abside ainsi que le
mur ouest de l'église en effectuant des travaux majeurs de
maçonnerie au bâtiment.
L’assemblée des marguilliers de la paroisse lance une collecte de fonds urgente en
vous invitant à participer au "GROUPE DES 250" personnes prêtent à donner
chacune 20$ par semaine durant 50 semaines soit un montant total de 1000$ afin
d’atteindre un objectif de 250,000.00 $.
Nous souhaitons ainsi constituer une réserve de départ de 250,000.00 $ d'ici un an
pour défrayer les honoraires professionnels et les coûts de restauration extérieure de
l'église.
Les 250 personnes donatrices recevront un reçu de charité à la fin de l'année pour
leur généreuse contribution financière. Nous leur offrirons une boite d’enveloppes
identifiée à leur nom pour qu’elles puissent enregistrer leurs dons hebdomadaires
(par chèque si possible).
Pour ceux et celles qui ne peuvent prendre un tel engagement et qui disposent de
boite d’enveloppes, vous pouvez toujours faire un don spécifique pour la restauration
de l’église et l’indiquer sur votre enveloppe. Il y aura également un tronc à l’arrière de
l’église pour les dons anonymes.
Cette collecte de fonds se veut anonyme et dans un esprit évangélique : "Pour toi,
quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que
ton aumône reste secrète; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra". (Mt 6.3-4)
Nous vous invitons à communiquer avec nous aux heures d'ouverture du bureau de
la Fabrique de la paroisse du Très-St-Sacrement, au : 418-527-2555.
Yvon Bussières, marguiller
Responsable des activités de financement
Campagne nationale interreligieuse en réponse à la famine extrême – Rappel
La Conférence des évêques catholiques du Canada s’est jointe à
d’autres leaders religieux afin d’aider à répondre à la pénurie
alimentaire extrême de 4 pays (Soudan du Sud, Yémen, Nigéria
et Somalie), famine qui menace environ 20 millions de
personnes. L’appel commun des dirigeants religieux « est un cri
du cœur » qui invite leurs fidèles à répondre de trois façons :
Priez : prière personnelle et communautaire pour ces pays, et également pour la
paix, les chefs de gouvernement et les travailleurs-euses humanitaires de la région.
Donnez : en faisant une contribution financière à un ou plusieurs des divers
organismes canadiens d’aide réputés qui travaillent à réduire la crise.
Parlez-en : en prenant le temps de mieux s’informer au sujet de la crise dans les
quatre pays; en parlant avec la famille, les amis et les voisins; en discutant avec les
organismes communautaires locaux et les élus parlementaires locaux.
Pour les dons, l’Église catholique de Québec invite les paroisses de son
territoire à organiser une collecte avant la fin juin, les 24 et 25 juin dans nos 3
églises. Les fruits de la collecte seront remis directement à l’un ou l’autre des
organismes catholiques sélectionnés, selon le discernement de chaque paroisse.
Pour contribuer directement à la mobilisation :
-Dévpt et Paix https://www.devp.org/fr/fonds-secours-contre-famine 1 888 664-3387
-Aide à l’Église en détresse –http://www.acn-aed-ca.org/fr/jaifaim/ 1 800 585-6333
Intentions de messe – STM
Si vous souhaitez réserver une intention de messe, il reste des disponibilités les
mercredis et vendredis en juillet et août à St-Michel. C’est une belle façon de vivre la
communion des Saints! Bienvenue au presbytère St-Michel avec votre offrande.
Visites guidées – STM – Été 2017
Saviez-vous que c’est à notre église St-Michel que le minuit chrétien a été chanté
pour la première fois en Amérique du Nord ? Ce phare monumental sur le fleuve StLaurent regorge d’histoires surprenantes. Plus qu’un ornement architectural et
touristique, l’église St-Michel s’enracine dans une longue et fascinante tradition.
Venez visiter ce lieu emblématique de la ville de Québec. Nos guides sont présents
toute la semaine de 10h à18h.

