SEMAINE DU 24 JUIN
Samedi
23

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

24

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

25

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

26

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

16h30

Lucienne Voyer / La succession
Joseph et Marc Vadnais / Pauline Gagnon
Jacques R. Albert / Yolande Gagnon
Germaine Bruneau / La succession
Parents défunts et vivants / Ghislaine Hébert
Yvonne Lantaigne / Claudine Thomas
Louise Gendron / Anita Lapointe

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

T-St-Sacrement

07h00

Jean-Baptiste Sebareze / Louis de Gonzague
Sebareze
PAS DE MESSE
André Dion / Claire et Guy Dion
Yvette Couture / Michel Couture
Marie-Ange Drouin Vallières/Ses enfants et sa
famille
En action de grâce / Katherine Fournier
Normand Bélanger / Monique Gauvreau
Jacqueline B. Villeneuve / La succession
Simon Visser / Lucie Bilodeau

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

27

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
28

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

Vendredi
29

Samedi
30

T-St-Sacrement

16h30

T-St-Sacrement

07h00

La Champenoise 10h30
Gibraltar

10h30

T-St-Sacrement

16h30

St-Michel

17h00

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche
er

1

juillet

Emery Blais /Société St-Vincent-de-Paul
Jacqueline Boudreault /Jean-Noël Boudreault
Jacqueline B. Villeneuve/La succession
Nicole Boisvert / Anita Lapointe
Marie Plante / Micheline Breton
Hélène Bolduc / Messe anniversaire
Abbé Clermont Huot / Alyre Pelletier
Aux intentions des paroissiens /M. le curé
Pierre Julien Roberge / Madeleine Dontigny
Lisiane Lavina / Messe anniversaire
Antonin Paradis / Edith Boulianne
Henri Desmarais / La succession
En l'honneur de St-Joseph/ Nicole Gagnon

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

En l'honneur de St-Joseph / Nicole Gagnon
En l'honneur de la Vierge Marie/Katherine
Fournier
Lucienne Voyer / La succession
Antonin Paradis / Madeleine Leblanc-Plourde
Conrad Lapointe / Sa fille Marie-Claude
Nicole Belisle / M. et Mme Armando Simard
En action de grâce / Katherine Fournier
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Pierre-Julien Roberge / Mariette Marchand
François L'Anglais / Messe anniversaire
Suzanne Gingras Fortin / La succession

Collectes dominicales de la semaine précédente
1,454.50$ St-Charles-Garnier
455.00$
Très-St-Sacrement
233.50$ St-Michel
352.40$
La Champenoise
436.00$
Samuel Holland
185.00$
Nos remerciements pour votre
Le Gibraltar
générosité!
2309.00$
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.

Horaire d’été des secrétariats
Les secrétariats de St-Charles-Garnier et St-Michel de Sillery
seront fermés les après-midis pendant l’été, du 24 juin au 3 septembre.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Les horaires du secrétariat de Très-St-Sacrement ne sont pas modifiés.
Bel été à tous!
St-Jean-Baptiste et fête du Canada
Veuillez noter que les trois secrétariats seront fermés les lundi 25 juin et 2 juillet.
Collecte Société St-Vincent de Paul La prochaine collecte au profit de la Société St-Vincent de Paul de St-CharlesGarnier et St-Michel de Sillery aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8 juillet aux
messes dominicales. Merci pour votre générosité.
Chorale à la messe du vendredi 29 juin 17h – église St-Michel
Le vendredi 29 juin à 17h, la paroisse St-Michel recevra la visite du « Quincy Choral
Society » qui animera la messe et qui présentera par la suite un concert d’environ 30
minutes. L’entrée est libre. Cet ensemble choral originaire du Massachusetts effectue
une tournée au Québec et il est dirigé par Joshua W. Rhode, docteur en musique et
en direction chorale de l’université de Boston. La tournée est organisée par
l’organisme Going Places of Pleasantville. Bienvenue à tous !
Urgent besoins de bénévoles marcheurs à St-Charles-Garnier
Nous avons besoin de bénévoles pour distribuer les enveloppes de capitationsouscription dans les rues de la paroisse.
Si vous disposez d’une demi-heure ou d’une heure, présentez-vous au presbytère
aux heures de bureau (lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h).
Nous vous remettrons les enveloppes de votre rue et/ou d’une rue voisine à
distribuer en prenant votre marche à l’heure qui vous convient.
Merci de nous rendre ce service! Secrétariat : 418-681-8191
Les heures bénédictines des Amis de St-Benoît – Samedi 7 juillet 9h30-12h
«Être un chrétien stable dans une culture du provisoire» par l’abbé Pierre-René Côté.
Le samedi le 7 juillet de 9h30 à midi avec possibilité de continuer à fraterniser
ensemble en mangeant sur place, chacun apportant son lunch, au sous-sol du
presbytère St-Benoît-Abbé au 3420 rue Rochambeau (face au Bonne Entente).
Cordiale bienvenue à tous.
Réservation et information : Céline Savard-Rheault 418-872-0928.

C’était la tradition chez les Juifs que le fils
aîné porte le nom de son père. Car le fils est
l’image du père et garde vivante sa mémoire.
Avoir un fils, c’est se survivre. Si de plus il
porte le nom du père, le prolongement est
encore plus manifeste. D’ailleurs dans le
milieu anglophone, la pratique est restée courante et on distingue le fils du père en
ajoutant « junior ».
Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui leur naît est une
bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus espérer. Le Seigneur leur avait
montré la grandeur de sa miséricorde. Au huitième jour, il convient de donner un nom
à l’enfant. Les gens présents disent : il s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il
s’appellera Jean. On demande au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une
tablette : son nom est Jean. Ce faisant, il retrouve la parole.
Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se souvient. Jean
signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le Seigneur sauve. On voit bien la
continuité. Zacharie déjà vieux reste l’objet de la bienveillance divine. Un fils lui naît.
Jean sera le témoin de la bienveillance de Dieu et il assumera le rôle de précurseur
annonçant la venue d’un autre plus grand que lui. Jésus pour sa part apporte le salut,
accomplit l’œuvre de Dieu parmi nous.
Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La naissance de Jean
célèbre la splendeur de l’été et la puissance de l’amour divin. Et cette exubérance de
lumière annonce déjà l’autre naissance à venir, celle de Noël, qui apporte la lumière
sans déclin. Bonne Saint-Jean-Baptiste!
André Beauchamp
Pensée de la journée : En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce JésusChrist. Il fraie son chemin en nos cœurs par son rude rappel de la vérité et de la
justice dans un monde superficiel et souvent cruel.
Pensée de la semaine : Le monde a besoin de personnes capables de porter à leur
prochain la charge explosive de l’Évangile. Le Christ vient nous embaucher pour bâtir
un monde où l’on s’aime.

Michel Guéry

