SEMAINE DU 8 JUILLET
Samedi
7

T-St-Sacrement

08h00

La Champenoise 16h00
Jardins St-Sacrt

16h00

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

8

T-St-Sacrement

16h30

Jean Langlois / Messe anniversaire
Marie-Ange Olivier / Pierrette Hamel
Aux intentions des paroissiens/M. le curé
Famille Vital Fortier / Hélène Fortier
Aux intentions des paroissiens/M. le Curé
Christiane Blouin / Eliane Beaulieu
Germaine Bruneau / La succession
En l'honneur de la Vierge Marie / Ginette Ouellet
Jean-Baptiste Sebareze /Louis de Gonzague
Sebareze
Antonin Paradis / Simone Plante
Bernard Lavergne / Messe anniversaire (3e)
Marie-Ange Drouin Vallières /Ses enfants et sa
famille
PAS DE MESSE
Adrien Gagnon /Son épouse Thérèse Côté
Michel Bégin / Agathe Bégin

St-Michel

16h30

Adéline Lesage et Ulric Leclerc/Jeanne D'Arc Leclerc

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

9

T-St-Sacrement

16h30

Mardi

T-St-Sacrement

07h00

10

T-St-Sacrement

16h30

St-Charles-Garn. 16h30
Mercredi

T-St-Sacrement

07h00

11

Samuel Holland

10h30

La Champenoise 16h00

Jeudi
12

Lucienne Voyer /La succession
La Champenoise 10h30 Charles-Eugène Boutin / Suzanne Sirois
T-St-Sacrement

07h00

St-Charles-Garn. 16h30
Vendredi
13

Samedi
14

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

St-Charles-Garn. 16h30
Dimanche

15

Hélène Lapointe / Agathe Bégin
En action de grâce / Lise B.
Lucienne Voyer / La succession
PAS DE MESSE
Familles Chastenay et Grégoire /La famille

St-Charles-Garn

09h30

La Champenoise 10h30
T-St-Sacrement

10h30

Samuel Holland

10h30

St-Michel

11h00

T-St-Sacrement

17h00

Françoise Gauvin-Livernois/Messe anniversaire (4e)

Christiane Blouin / Dolorès Blouin
Michel Bégin / Agathe Bégin
Parents défunts / Rose-Alice Gagné
Parents défunts / André Lacroix
Viateur Levesque / Monique Côté
Zelia Roy Connolly / Nicole et Samuel
Antonin Paradis /Bernard Boulianne et Louisette
Dupont
Raynald Fontaine / Michelle Fontaine
Lucienne Voyer / La succession
Claude Samson / Messe anniversaire
Yolande Lagacé Couillard/ Laurence et JeanGabriel Couillard
Jean-Luc Collin / Sa famille
Aux intentions des paroissiens / M. le curé
Maman, Papa, Mathieu, Suzanne Louisette /
Henriette Poulin
Kathleen McMillan Verge / Lucie Bigué
Robert Turcotte / Lucie et Yvon Bussières

Collectes dominicales de la semaine précédente
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.
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 le lundi 2 juillet.

Horaire des messes modifié à Très-St-Sacrement
Veuillez prendre note qu’à compter du 7 juillet 2018, il n’y aura plus de messe
le samedi à 16h30 à l’église Très-St-Sacrement.

Adoration et chapelet médité
Vous êtes cordialement invités à « l’heure d’adoration »
et d’intimité avec le Seigneur, avec chapelet médité,
dimanche le 15 juillet de 14h00 à 15h30, à la Chapelle St-Alphonse

Messe d’artistes à l’église St-Joseph de Beauce
Dimanche 15 juillet à 9h00
Avec la participation de Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano et MarieFrance Mathieu, clarinettiste. À l’orgue : Esther Clément, organiste-titulaire

Messes estivales en musique à l'église St-Dominique
Tous les dimanches de l'été, du 17 juin au 2 septembre, à la messe de 10 h
30, église Saint-Dominique (175, Grande-Allée Ouest, QC)
www.saintjeanbaptiste.org/messes-estivales-en-musique-a-leglise-saintdominique

Concerts des élèves du camp musical – Église St-Michel
Venez encourager les élèves du camp musical de Québec qui viendront
présenter plusieurs concerts dans notre église (excepté le concert final).
L’entrée est libre pour tous les concerts, avec contribution volontaire.
Jeudi 12 juillet 19h30 - Concert des pianistes et défi (tous instruments)
Vendredi 13 juillet 19h30 - Festival de musique d'ensemble
Samedi 14 juillet 13h30 - Concert final – Lieu : 2215, rue Marie-Victorin
Bienvenue à tous

Nul n’est prophète en son pays dit le
proverbe. Jésus aussi en a fait la dure
expérience. Passant dans son lieu
d’origine (Nazareth et sa région) il prend
la parole à la synagogue, enseigne et fait
quelques guérisons. Loin de se réjouir,
les gens de son village se mettent à le dénigrer. Pour qui se prend-il? On
connaît son père, sa mère, sa parenté. Et ils étaient profondément
choqués à son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très
étrange. C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peutêtre inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et
la renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette,
devenir artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous nous
sentons personnellement humiliés et notre cœur s’enferme dans le
ressentiment.
Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard
d’un étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrachepied et le voilà qui réussit. Et voilà que nous nous sentons amoindris.
Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels succès alors qu’il n’est pas
des nôtres? Nous autres on peine et on en arrache et voilà que cet
étranger vole nos emplois, gagne les médailles, devient une vedette!
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient
d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il vient
d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir du succès
des autres. Il semble même que cela soit encore plus difficile si la
personne qui réussit ressemble à un prophète. Car le prophète secoue
souvent la cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle
parfois au nom de Dieu, de la justice, de la vérité.
Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre
colère contre les autres est souvent le révélateur de nos propres
mensonges, de nos démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du
bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre
grâce. C’est la seule sagesse.
André Beauchamp

Pensée de la journée : Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui
se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce.
André Beauchamp
Pensée de la semaine : Notre colère contre les autres est souvent le
révélateur de nos propres mensonges, de nos démissions.
André Beauchamp

