SEMAINE DU 06 MAI
Samedi
5

Jacqueline Blais & Jean-Paul Couture/Pierre
Couture
La Champenoise 16h00 En l'honneur de la Vierge Marie/Catherine Fournier
T-St-Sacrement

08h00

Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Laure Giguère / Une Amie
Elisabeth Lamontagne Vaillancourt/Messe
anniversaire
Jacqueline Bédard/Messe anniversaire
Marie Plante / Micheline Breton
Yolande Lagacé Couillard/Anne B. et Jean
Couillard
Abbé Clermont Huot /Jeanne Côté Pelchat
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Roland Prévost / Son épouse
Michel famille Morissette Pelletier/
Micheline Morissette
Suzanne Gingras Fortin/ La succession
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
Messe avec intention commune
Germaine Bruneau/La succession
Louise Barry / Monique Gilbert
Clément Dion / Son épouse Céline
En l'honneur de St-Joseph/Nicole Gagnon
Pour réconciliation / Lucille Thibault
Louisette Bélanger Landry/Denise Boissinotte
Piché
Raymond Lantagne / Son épouse

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Pierre-Julien Roberge /Berthe Grégoire & Michel
Bellavance
Vincent Cloutier / Rita Motard
M. et Mme Jean-Baptiste Croteau/Leur fille
Francine
Huguette Gagnon / Pauline Gagnon
En l'honneur de la Vierge / Anonyme
Abbé Clermont Huot / Thérèse Côté
Elisabeth Lamontagne-Vaillancourt /La succession

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

6

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Lundi

T-St-Sacrement

07h00

7

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

8

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

9

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
10

La Champenoise 10h30
St-Charles-Garn. 16h30

Vendredi
11

Samedi
12

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

19h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

13

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement
Samuel Holland
St-Michel
T-St-Sacrement

Jean Cauchon / Monique Larivée
Josianne Rebord / Alice Ndayizigiye
Juliette Goulet et Damase Blais / Pierre Couture
Jeanne-Aimée Roy / Willie Dion et les enfants
En l’honneur de St-Joseph / Inconnu
Julienne Simard Verreault/Messe anniversaire
Suzanne Godbout Côté/Messe anniversaire
Paul Paré / Messe anniversaire
Abbé Clermont Huot/Lucille Piché et Colette Blouin

Madeleine Martel Perron/Messe anniversaire
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
10h30 Jacqueline Genest Falardeau / Yvette Doyon
11h00 Madeleine Sévigny /Messe anniversaire
17h00 Roméo Charrois / Son épouse
Raymonde Levesque Kennedy /La famille
10h30

TSS – La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Monique et Jean-Guy

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,259.85$ St-Charles-Garnier
-$
Très-St-Sacrement
298.50$ St-Michel
513.35$
La Champenoise
392.70$
Samuel Holland
255.95$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2,207.00$
Total :
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.

Pour l’église Saint-Charles-Garnier, malheureusement il n’y a aucun montant de
quête indiqué car lundi matin nous avons constaté que nous avons été dépouillé des
sacs des quêtes de samedi 28 et dimanche29 avril le coffre ayant été forcé. Merci
pour votre générosité qui ne pourra pas être comptabilisée cette fois-ci!
__________________________________________________________________
Lettre pastorale et de la souscription pour St-Michel de Sillery
La distribution des enveloppes sur le territoire de la paroisse St-Michel de Sillery est
bien entamée grâce à de nombreux bénévoles marcheurs. Si vous ne résidez pas
sur le territoire de la paroisse mais que vous souhaitez contribuer, vous pouvez
prendre une enveloppe sans nom à l’arrière de l’église. Merci pour votre générosité.
Session de préparation au mariage complétée à St-Michel de Sillery
La rencontre de préparation au mariage du dimanche 29 avril a complété le parcours
de préparation des fiancés. Près de vingt couples nous ont accompagnés et se
marieront cet été. Nous prions pour ce beau projet d’amour.
Retraite mariale à la chapelle St-Alphonse (St-Charles-Garnier)
Une retraite mariale intitulée « Entrons dans le mystère de Marie » donnée par le
Frère Marcel Dumont, père dominicain, est offerte une fois par mois, de février à mai
et de septembre à décembre. La 4e soirée aura lieu mercredi 9 mai à la Chapelle
St-Alphonse, adjacente à l'église St-Charles-Garnier, selon l'horaire suivant:
19h00: chapelet médité
19h30: enseignement d'environ 40- 45 minutes
20h15: messe
Vous êtes tous et toutes les bienvenu-es
Concert Magisterra Soloist – STM – Jeudi 10 mai 19h30
Pour la 2 année consécutive, l’ensemble à cordes Magisterra Soloist se produira à
l’église St-Michel de Sillery pendant sa tournée annuelle, le jeudi 10 mai à 19h30
Billets en vente à l’entrée.
Bénévolat – demande d’aide pour compter les quêtes à St-Michel de Sillery
Chaque semaine, nous apprécions votre générosité lors de la collecte à la messe du
dimanche. À tour de rôle, des équipes de deux personnes se relaient pour compter la
quête le lundi matin à l’ouverture du secrétariat. Nous avons besoin de personnes qui
accepteraient de faire ce bénévolat : une fois par mois – un lundi matin. Vous pouvez
donner votre nom à la fin de la messe ou téléphoner au secrétariat 418 527 3390
Confirmation des jeunes - Vendredi 11 mai 19h – St-Michel de Sillery
29 jeunes de notre communion de communautés recevront le sacrement de la
confirmation le vendredi 11 mai à 19h à l’église St-Michel de Sillery au cours d’une
célébration eucharistique présidée par l’abbé Luc Paquet. À cette occasion, la messe
de 17h sera annulée et vous êtes tous invités à venir entourer les nouveaux
confirmands à 19h.
Viens Esprit Saint, viens!
« La famille, c’est ça qui compte! » Semaine québécoise de la famille du 14 au 20 mai

Après une journée d’école, de garderie ou de travail, les enfants sont énervés et les
parents préoccupés ou fatigués…Cependant, la prière avant le repas peut être une
occasion pour s’arrêter, respirer, se tourner vers le Seigneur, se déposer, apprécier
les bienfaits de la journée, le remercier et demander la bénédiction aussi pour les
personnes qui ont préparé le repas ou celles que nous avons rencontrées.
Une courte prière (que vous pouvez personnaliser) vous est proposée.
Seigneur, nous voici rassemblés autour de cette table pour partager ce repas dans
l’amour. Viens nous bénir, Seigneur. Bénis chaque membre de notre famille (…).
Bénis nos amis (…) et ceux et celles qui ont besoin de notre amour (…).Bénis les
moments de jeu et de travail (…).Bénis les efforts qui nous font grandir (…).
Bénis ce repas et ceux et celles (…) qui nous ont rendu ce service. AMEN

Fête des bénévoles à Saint-Charles-Garnier
Le vendredi 18 mai à 17h30 au sous-sol de l’église Saint-Charles-Garnier pour
souligner leur précieuse collaboration.
RSVP avant lundi 14 mai 2018 au 418-681-8191
Fête des bénévoles de St-Michel de Sillery – Mercredi 23 mai
Nous voulons souligner votre implication généreuse dans la communauté paroissiale
de St-Michel de Sillery,
Le mercredi 23 mai
16h30 Messe d’action de grâce dans l’église
17h30 Repas offert au sous-sol du presbytère

Merci de bien vouloir signifier votre présence en appelant au secrétariat avant le
vendredi 18 mai au 418 527 3390
Recherche aide pour assister à la messe de 9h30 à St-Charles-Garnier
Une paroissienne de St-Charles-Garnier, trop âgée pour se rendre à l’église seule,
demande de l’aide pour pouvoir assister à la messe de 9h30 au moins une fois par
mois. Il s’agirait de la conduire aller/retour et d’assister à la messe avec elle. Si vous
êtes disponible, régulièrement ou ponctuellement, ou pour toute information, veuillez
communiquer avec le secrétariat de St-Charles-Garnier 418 681 8191

Les vrais amis sont rares. On a bien des camarades, des
collègues de travail, des voisins, des connaissances. Mais
des amis profonds, fidèles et discrets, attentifs, respectueux,
soutenants, cela est bien rare. Aujourd’hui les gens se font
des amis par centaines via Twitter, Facebook, ou autre
réseau Internet. Mais il suffit d’un rien pour que cette pseudoamitié se change en haine ou en mépris. Tant de jeunes en sortent démolis.
Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à maintenant, il a été le
chef, le maître et les apôtres n’étaient que des disciples. Maintenant qu’il sent venir la
fin, son discours change de ton. Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur
ignore ce que veut faire son maître; maintenant je vous appelle mes amis (Jn 15,15).
L’amitié dont il parle est l’amitié totale qui suppose la confiance, la réciprocité,
l’amour. Jésus n’a pas peur de parler d’amour au sens le plus parfait du terme. Cet
amour que Jésus veut partager, il origine du cœur de Dieu, du Père. Le Père donne
son amour au Fils et le Fils nous partage son amour. Nous entrons alors dans le
mystère même de Dieu, car Dieu est amour. Il y a ici un véritable circuit d’amour qui
va du Père au Fils, du Fils Jésus à nous et de nous aux autres pour retourner à Dieu.
Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7).
Difficile d’aller plus loin. Dieu, on le vénère, on le craint; à la rigueur, on lui obéit.
Jésus parle d’autre chose : de proximité, d’intimité, d’amitié, d’amour. C’est en aimant
qu’on découvre le mystère de Dieu.
André Beauchamp
Funérailles de Pierre-Julien Roberge, d.p. Samedi 12 mai à 11h – TSS
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de monsieur Pierre-Julien
Roberge, diacre permanent, membre de l’équipe pastorale de notre paroisse. Ses
funérailles seront célébrées le samedi 12 mai à 11h à l’église du Très-St-Sacrement.
Vous êtes tous les bienvenus pour cette célébration de son entrée au ciel et pour lui
témoigner notre amitié et notre reconnaissance.
Pour plus d’informations, secrétariat de Très-St-Sacrement 418-527-2555

