SEMAINE DU 9 JUILLET 2017
Samedi

T-St-Sacrement

8h00

08

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

09

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

7h00

10

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

7h00

11

T-St-Sacrement

16h30

Chap. St-Alph

16h30

Mercredi

T-St-Sacrement

7h00

12

La Champenoise

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

16h30

Jeudi

T-St-Sacrement

7h00

13

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

20h00

Vendredi

T-St-Sacrement

7h00

14

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

16h30

Sœur Ghislaine Charland, c.n.d. / Une amie
Mélina St-Pierre / Messe anniversaire
Serge Binette / Messe anniversaire
Denis Gagnon / Messe anniversaire
Parents défunts et famille / Marie Thérèse
Mdomoayssé
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Jean Beaulieu / Thérèse Désy-Beaulieu
Lynda Beaulieu / Messe anniversaire
André Carrier / Françoise Delisle
Germain Bruneau / La succession
Denis Lamontagne / Marie-Anne Breton
Marguerite Turcotte Garneau / Lucie & Yvon
Bussières
Marguerite Turcotte Garneau / Messe
anniversaire
Hon. Juge Yves Bernier & son épouse / La
famille
Parents défunts / Élisabeth & Pierre Vaillancourt
En action de grâce / Catherine Gournier
Hélène Poulin / Hélène Bernier
Marie Dallaire / Messe anniversaire
Réal Lamontagne / D.L.
Guérison de Manon & Francine / Bertha
Chiasson
Gaston & Jacqueline Larochelle / D. Larochelle
Jeannine Grégoire / Jacqueline R. Martel & les
enfants
Santé de mes parents / Stéphane Miller
Parents défunts / Lise Key Masson
Gérard Martineau / Huguette Lalancette

St-Michel

16h30

Messe avec intention commune

Samedi

T-St-Sacrement

8h00

15

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn.

16h30

Dimanche

St-Charles-Garn.

9h30

16

La Champenoise

10h30

T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Catherine-Ann Hodgson Gauthier / Une amie
Parents défunts / Irène Thibault
Famille Tremblay / Denyse tremblay
Marcel Laliberté / Messe anniversaire
Résidents et personnel Champenoise / Noella
Nadeau
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Famille Louis Ferland / Lucille Ferland
Simone Gauthier / Gisèle Gaston
En l’honneur de St-Antoine – Faveur obtenue /
D.L.

STC

TSS – La lampe du sanctuaire brulera cette semaine pour Benoît
Grimard, demandé par famille de Luce B. Grimard.
Secrétariats St-Charles-Garnier et St-Michel-de-Sillery
Les secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery seront ouverts du lundi
au vendredi le matin seulement de 9h à 13h jusqu’au 4 septembre.
Fermés les lundis 3 juillet et 4 septembre.

Collectes dominicales de la semaine du 25 juin
St-Charles-Garnier
346.50 $
Très-St-Sacrement
1,493.55 $
St-Michel
572.00 $
La Champenoise
205.00 $
Samuel-Holland
416.70 $
Le Gibraltar
235.75 $
Nos remerciements pour votre générosité!
Total
2,351.00 $
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.
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.

Célébrations mariales en l'honneur de Notre-Dame de Fatima - 13 juillet (date
anniversaire de la 3ième apparition)
En ce 100e anniversaire des apparitions de la Vierge de Fatima, demandons, par le
Cœur Immaculé de Marie, une conversion profonde des cœurs afin que chaque être
humain découvre l’amour personnel du Christ qui illumine et qui sauve.
Enseignement et animation musicale par la Famille
Myriam Bethléem

Très-StSt-CharlesSacrement
Garnier

Enseignement : les Mystères Joyeux et notre vie
personnelle et paroissiale

15h30

19h

Chapelet médité

16h00

19h30

Messe

16h30

20h00

Exceptionnellement pas de messe à 16h30 à St-Charles-Garnier jeudi 13 juillet.
Des célébrations soulignant chaque anniversaire d’apparition (le 13 de juillet, (en
août le 19), septembre, octobre) et une en novembre se déroulent aux églises StCharles-Garnier et Très-St-Sacrement. Info : Hélène Jacques 418-527-7334.
Horaire d’été dans nos paroisses - Les horaires des messes sont modifiés pour
les mois de juillet et août. Retour à l’horaire régulier après la fête du travail.
TSS – 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
TSS – Adoration A compter du 26 juin, l’église demeurera ouverte pour l’adoration
individuelle sans exposition du Saint-Sacrement. À 16h30 eucharistie tous les jours
de la semaine, suivie de l’adoration jusqu’à 20h.
Activités d’été à l’église St-Michel – Bienvenue à tous
Cet été plusieurs activités sont prévues à l’agenda de St-Michel :
 L’église est ouverte tous les jours durant l’été. Nos guides sont présents toute la
semaine de 10h à18h et vous feront visiter l’église, amenez vos invités!
 Les petits et les grands classiques de l’été à St-Michel en collaboration avec une
école de musique. Les jeunes et les professionnels viendront animer quelques
célébrations et feront de belles prestations à différents moments de la semaine.
 Un piano à queue sera installé avant la fin du mois en préparation de ces
événements.
 Un pèlerinage à Ste-Anne en covoiturage (inscription au secrétariat) - date prévue
25 ou 26 juillet selon la température.
 Une visite à Grosse-Île – 55$ pour le bateau et covoiturage (inscription au
secrétariat) – la date précise au début juillet est à confirmer.
 Déjeuner et animation lors de la fête des voiliers le dimanche matin du 23 juillet
sur la terrasse nouvellement nommée : de la pointe-à-Puiseaux.
 Messe de l’Assomption le mardi 15 août à 19h.
Petits et grands classiques de l’été à l’église St-Michel – STM
Les élèves du camp musical de Québec seront présents lors de célébrations ou
concerts à l’église St-Michel de Québec au mois de juillet. Vous pourrez retrouver
toutes les dates sur le site internet campmusicaldequebec.com
- Jeudi 13 juillet à 19h : violon, violoncelle, alto, chant, pianistes de tout âge
(contribution volontaire)
- Vendredi 14 juillet à 19h : Festival de musique d'ensemble (15$)
- Dimanche 16 juillet messe de 11h : Messe avec les artistes
- Dimanche 16 juillet à 19h : Trio clarinette, flûte et piano et un étudiant (15$)

Le passage d’évangile de ce dimanche d’été se
déploie en trois volets : une prière de louange de
Jésus à son Père, une affirmation sur la médiation
de Jésus comme chemin de rencontre entre le
Père et les êtres humains, enfin une invitation de
Jésus à devenir son disciple. Beaucoup de
richesses en si peu de versets. Que retenir sinon
que Dieu ne lésine pas sur les moyens quand Il veut se faire connaître, ou se
révéler aux êtres humains : il nous donne son Fils. Mais par un effet de contraste,
on dirait que Dieu fait des distinctions entre les personnes : Ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits (Mt 11,25).
La mention des sages et des savants fait référence aux experts de l’interprétation
de la Loi comme les scribes et les docteurs de la Loi, et englobe sans doute les
Pharisiens qui veulent atteindre la perfection spirituelle. Ces gens sont souvent
méprisants pour les gens du peuple, ces petits qui semblent mieux accueillir et
comprendre le message de Jésus, la Bonne nouvelle de ce Père qui aime les
humains à la folie.
Le contraste entre les sages et les petits demande d’être interprété avec
prudence. Dieu se révèle tout entier à travers la parole et l’agir de Jésus, sans
discrimination. Cependant, c’est la capacité de réception qui varie d’un humain à
l’autre. Les sages et les savants, forts et fiers de leur savoir, ont tendance à se
suffire à eux-mêmes. En revanche, les petits qui portent le lourd fardeau de leurs
fragilités, de leurs épreuves, du mépris et de l’exclusion dont ils sont victimes,
sont plus près de leur soif, de leur désir d’accomplissement. Ils apparaissent
beaucoup plus réceptifs au souffle libérateur de l’Évangile et aux gestes de
miséricorde de Jésus.
Les uns et les autres sont placés devant le mystère du Père et du Fils, devant
l’insondable richesse de l’amour miséricordieux de Dieu. Ce mystère nous
dépasse tous, mais nous avons tous et toutes la possibilité de prendre le chemin
du cœur de Dieu en emboîtant le pas à la suite de Jésus Christ, à la mesure de
notre capacité d’accueil de l’Évangile.
Yves Guillemette, ptre
Du 10 au 16 juillet – Retraite spirituelle : Que l’Esprit vous fasse agir !
Du 10 au 16 juillet, au Foyer de Charité Notre-Dame D’Orléans (8169, Chemin Royal)
le Père Germain Grenon, m.s.a., présentera une retraite sur le thème : Que l’Esprit
vous fasse agir. Plus d’information : 418 828-2226 ou www.foyerndo.com
Du 23 au 28 juillet – Retraite Développe tes racines et tes ailes!
Retrouve ta vision. Ose l’aventure de ta vie. Répond à l’appel. Creuse tes racines.
Traverse l’épreuve. Marche vers des terres inconnues. Porte du fruit en abondance !
Le prix est de 325 $ à l’interne et de 275 $ en externe.
Communiquez au 418-623-5597 ou par courriel au info@maisondurenouveau.com
Pensée de la journée : Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, Il redresse tous
les accablés.
Ps 144 (145),14
Pensée de la semaine : Comme on dit parfois que l’offre dépasse la demande, ainsi
en est-il de la connaissance que Dieu nous donne de lui-même : en Jésus, son Fils
bien-aimé, il nous donne plus que nous ne saurions demander. Béni sois-tu,
Seigneur, à jamais!

Prier avec le Pape – Mois de Juillet
Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre
prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en
miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.

